
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

206032
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) ASSOCIATION EL ARGOUB SPORTIF DE FOOT BALL

COMMUNE EL ARGOUB A

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 activités sportives ( foot-Ball) .

(300)

208766
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) BOUTALEBLAHCEN

RESIDENCE CHABAB ZONE D IMM 08 N 04 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Miel originaire du Maroc

(300)

210516
(151) 02/12/2019

(180) 02/12/2029

(732) BIOGENESIS BAGO S.A.

AV. CORDOBA 950, 12TH FLOOR "D" -BUENOS AIRES

AR

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

5 "Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, désinfectants;

Préparations pour le destruction des mauvaises herbes et des animaux

nuisibles" issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

217404
(151) 04/08/2020

(180) 04/08/2030

(732) JANAH Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) CHOCOLAT, Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de
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thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ;

café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari

[condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs]

; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ;

condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à

base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la

cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à

base de riz ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

(300)

217405
(151) 04/08/2020

(180) 04/08/2030

(732) JANAH Abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) CHOCOLAT, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse
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[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de

malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ;

café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari

[condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs]

; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ;

condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à

base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits

[sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de

tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la

cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à

base de riz ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à

coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée

royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

217905
(151) 25/08/2020

(180) 25/08/2030

(732) Providence verte

15, rue Tétouan, quartier Hassan

RABAT

MA

(591) Gris, Noir, Orange, Vert Pistache, Vert Jardin,
(511)
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31 "fruits frais ; légumes frais" originaires du Maroc.

(300)

220628
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) SOCIETE KAMHE CAFE

LOTISSEMENT EZZAITOUNA N° 142 RDC

OUAZZANE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

227664
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) WEVENT`SLUX

LOT N°170 1 ER ETAGE BUREAU N°7 QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Marron, Vert,
(511)

35 Marketing originaire du Maroc

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; services de divertissement originaire du Maroc

(300)

227680
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) cooper and hunter

12 rue khalid ibn oualid etg 3 appt 6

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

11 Appareils et installations de cuisson originaires du Maroc.

(300)

228247
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) A.M.PETRO SERVICE

169 BIS ROUTE DE TETOUAN AIN MACHLAOUA KM 8

TANGER

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron,
(511)

37 Stations-service (remplissage en carburant, lubrifiant et gaz).

(300)

228403
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228404
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228405
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228406
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits
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hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228407
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228408
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228409
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;
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parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228410
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales;tisanes médicinales ;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228411
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;

parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

228592
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) LARIZITEX

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

40 Confection de jeans et de textiles en générale.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

228682
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

42 Création et exploitation de sites internet

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le
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domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Brochures

dans le domaine life style ; Affiches et ; Brochures dans le domaine

artistique ; Dessins dans le domaine immobilier ; Photographies dans le

domaine immobilier

35 Service marketing en matière immobilière ; Publicité pour la vente

et location de biens immobiliers ; Analyse marketing de biens

immobiliers ; Service publicité en matière immobilière ; Diffusion

d’annonces immobilières ; Assistance en gestion de franchise

immobilière ; Etudes de marchés immobilières ; Création et exploitation

de sites internet immobiliers ; Organisation de présentation et

d’exposition de biens immobiliers ; Relations publiques ; Conseils en

communication ; services de promotion ; Recueil de données

informatiques ; Gestion de fichiers informatiques ; Fourniture de service

en matière de direction d’entreprises franchisées ; Service d’assistance

commerciale en matière de franchises immobilières ; Assistance en

matière de recouvrement de loyer ; Assistance en matière de

recrutement de personnel pour agences immobilières ; Services

administratifs pour immobilier et agences immobilières.

36 Estimations immobilières ; Agences immobilières ; Evaluation de

bien immobilier ; Intermédiation pour l’achat de biens immobiliers ;

Intermédiation pour la vente de biens immobiliers ; Intermédiation pour

la location de biens immobiliers ; Service de conseil en matière d’achat

de biens immobiliers ; Service de conseil en matière de vente de biens

immobiliers ; Service de gestion de biens immobiliers ; service de

rénovation de bien immobilier ; Service de conseils en matière de

marchands de biens immobiliers ; Planification d’investissement

immobiliers ; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ;

Financement de projets immobiliers ; Investissements immobiliers ;

Service d’administration fiduciaire de biens immobiliers ; Ventes de

biens immobiliers ; Location de biens immobiliers

37 Services de développement immobilier [construction] ; Service de

nettoyages de biens immobiliers ; Service d’information en matière de

construction immobilière ; Service de supervision de construction de

projets immobiliers ; Service de conseil en matière de rénovation de

biens immobiliers ; Service de lavage de linge ; promotion immobilière

[construction] .

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

Service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

Service de formation pour agences immobilières

43 Service d’hébergement temporaire ; Service de traiteurs ; Service

de restauration ; Services hôteliers ; Service de réservation de

logements temporaire ; Service de location d’hébergements temporaire

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; Rédaction

d’actes juridiques pour l’immobilier ; Rédaction d’offres d’achat, d’offres

de vente, d’offres de location ; Rédaction de promesse d’achat,

promesse de vente, promesse de bail ; Rédaction de baux immobilier ;

Rédaction d’actes de vente immobilier ; Rédaction de consultations

juridiques et fiscales ; Emissions d’avis juridiques et fiscaux ; Octroi de

licence de marques et franchises immobilières ; Conseil juridique en

matière immobilière ; Conseil fiscal en matière immobilière; service de

conciergerie

(300)

228782
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) LADATTE

mag 23 Complexe Dar al Bir walihsan. Daoudiate 40070

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Abrasifs ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; aérosols pour

rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; amidon à lustrer ;

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;

après-shampooings ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ;

arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ; astringents à usage

cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ; bandelettes de

blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ;

bois odorants ; bleu de lessive ; brillants à lèvres ; cirages pour

chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire

à parquet ; cire à polir ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ;

colorants pour la toilette ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; cristaux de soude pour le

nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants à

usage cosmétique ; dentifrice ; déodorants pour animaux de

compagnie ; déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; détartrants à

usage domestique ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ;

eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; huiles essentielles ; laits de toilette ; laques pour les

ongles ; lessives ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

mascara ; masques de beauté ; neutralisants pour permanentes ;

parfums ; parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;
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préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

l'ondulation des cheveux ; produits contre l'électricité statique à usage

ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

démaquillage ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; savonnettes ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical

3 serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ;

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; talc pour la

toilette ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette.

(300)

228926
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) EL ADLOUNI MOULAY SOUFIANE

V89 QUARTIER 3 PRESTIGIA - BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques.

25 Habillement pour êtres humains

35 Publicité, Marketing, services de promotion.

38 mise à disposition de forums de discussion sur internet et de

forums en ligne.

(300)

229071
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) OMAY LOUKY

10, RUE LIBERTE, ETAGE 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques crème

pour blanchir la peau déodorants [parfumerie] eau de Cologne extraits

de fleurs [parfumerie] graisses à usage cosmétique henné [teinture

cosmétique] huile d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile

de lavande huile de rose huiles à usage cosmétique huiles essentielles

huiles pour la parfumerie laques pour les cheveux laques pour les

ongles lingettes imprégnées de préparations démaquillantes lotions à

usage cosmétique lotions capillaires* mascara masques de beauté

musc [parfumerie] ongles postiches nettoyants non médicamenteux

pour l’hygiène intime parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à

rasoir préparations cosmétiques pour l'amincissement préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations d'écrans solaires préparations de

toilette* préparations pour le lissage des cheveux produits cosmétiques

pour les soins de la peau produits de blanchissage produits de

maquillage produits de nettoyage produits de parfumerie produits

épilatoires produits pour enlever les vernis

(300)

229362
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

Gazette de l'OMPIC N° 2021/17 du 09/09/2021 Page9



photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accouplements électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs

électriques pour véhicules ; agendas électroniques ; aiguilles pour

boussoles d’arpentage ; aimants ; ampèremètres ; amplificateurs ;

ampoules de flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils de radio pour

véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ; appareils de

signalisation navale ; appareils de téléappel radio ; appareils de

téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils et instruments de

pesage ; appareils et instruments de physique

(300)

229463
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) LABORATOIRE JALDES

1132 Rue de la Castelle 34070 Montpellier

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Hydratants pour la peau; Cosmétiques pour la peau;

Émollients pour la peau; Crème nettoyante pour la peau; Sérum

apaisant pour la peau; Lotions pour la peau [cosmétiques]; Crèmes

pour la peau [cosmétiques]; Sérums non médicamenteux pour la peau;

Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Essences pour le soin de la

peau; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; lingette pour

la toilette intime; gels lavant; préparations crèmes et lotions pour la

toilette intime; Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; Savons, savons désodorisants, savons liquides; parfumerie;

huiles essentielles; préparations, crèmes et lotions pour la toilette

intime; lingette imprégnée de lotion nettoyante pour la peau ou les

muqueuses.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; produit pharmaceutique

phytothérapique; médicaments; Substances pharmaceutiques

dermatologiques; Crèmes médicinales pour la peau; Lotions

pharmaceutiques pour la peau; Sérum apaisant pour la peau

[médicamenteux]; Sérum calmant pour la peau [médicamenteux];

Pommades pour la peau à usage médical; Huiles de soin de la peau

[médicamenteuses]; Crèmes médicinales pour la protection de la peau;

Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Produits

pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations pour nettoyer la

peau à usage médical; Crèmes de soin pour la peau à usage médical;

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches;

Préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau; Produits

sanitaires et hygiéniques à usage médical; ovules vaginaux; gélules

vaginales; préparations chimiques à usage médical; préparations

chimiques à usage pharmaceutique; Lubrifiants vaginaux; Bains

vaginaux; Hydratants vaginaux; Lubrifiant hygiénique; Lubrifiant sexuel;

Préparations destinées à la lubrification vaginale; Préparations de

lavage vaginal à usage médical; Crèmes et lotions à usage

gynécologique à usage médical; Produits et préparations

pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; Produits d'hygiène

féminine; Compléments probiotiques; produits d'hygiène féminine tels

que protège-slips (produits hygiéniques), serviettes et tampons

hygiéniques, culottes hygiéniques, tampons hygiéniques pour les

femmes, slips pour l'hygiène féminine.

(300) EM, 2020-12-23 00:00:00.0, 018362242

230285
(151) 12/07/2021

(180) 12/07/2031

(732) Janah abdelmajid

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 LAAYOUNE,

Boulevard Al Hizam Al Kabir,

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

230457
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) SWEY

59 QI SIDI GHANEM MAG 1

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

230478
(151) 16/07/2021

(180) 16/07/2031

(732) AZIZ MOHAMED

LE PATIO DU LAC DOUAR AMZOUGH BARRAGE LALLA

TAKERKOUST

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 agrumes frais ; légumes frais ; animaux vivants

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants ; location de salles de réunions ; location de

logements temporaires ; services de traiteurs ; services hôteliers

44 services de saunas ; services de salons de beauté ; services de

bains turcs ; services d'aromathérapie

(300)

230542
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) Laboratoires GENPHARMA

254-260 ZI

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230543
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) Laboratoires Genpharma

254-260 ZI

EL JADIDA

MA

(591)
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(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230544
(151) 19/07/2021

(180) 19/07/2031

(732) Laboratoires GENPHARMA

254-260 ZI

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

230565
(151) 20/07/2021

(180) 20/07/2031

(732) Chinamex Middle East Investment & Trade Promotion Centre

Limited

Room 112, 10/F, Grosvenor Mansion, 110-112 Austin Rd,

Tsimshatsui, Kl,

HK

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; services

d'agences d'import-export; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises];

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services de conseils en gestion de personnel; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion de risques d'affaires commerciales;

prestations d'informations et de conseils commerciaux services de

conseillers commerciaux ; services de gestion de risques d'affaires

commerciales ; services d'organisation de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires. Organisation de foires commerciales.

36 Services de financement; location financière avec option d'achat;

gérance de biens immobiliers; location de bureaux [immobilier];

services bancaires en ligne; gérance d'immeubles d'habitation; location

d'appartements; estimations de risques financiers; services de conseils

financiers.

(300)

230659
(151) 27/07/2021

(180) 27/07/2031

(732) AMRANI ABOUROUH MOHAMMED

7 avenue allal ben abdellah imm al youbia 6 eme etage, plateau

35

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Bleu ciel,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; logiciel-service [SaaS] ; consultation en matière de

logiciels ; élaboration [conception] de logiciels ; installation de logiciels ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels

(300)

230763
(151) 31/07/2021

(180) 31/07/2031

(732) CLUB DOUKKALA SPORT AUTO ( D.S.A )
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20 AV ABOU CHOUAIB DOUKKALI

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; divertissement télévisé ;

informations en matière de divertissement ; location de bandes vidéo ;

location de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs

; mise à disposition d'installations sportives ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; production de films autres que films publicitaires ;

production de spectacles ; rédaction de textes* ; services de camps

sportifs ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de divertissement

(300)

230994
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) L`ATELER DE L`EPICE

Route de Tétouan, Lot Fatin, Résidence Benjilali, n°3

TANGER

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

30 Épices.

(300)

231007
(151) 11/08/2021

(180) 11/08/2031

(732) salidor

nº3146 Z.I Sidi Bouzekri R.P; nº6

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Matelas.

(300)

231050
(151) 12/08/2021

(180) 12/08/2031

(732) FEILIDA

LOT N° 34 ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

9 Prises de recharges de batterie, prises, fiches et rallonge

d'alimentation électriques.

(300)

231140
(151) 15/08/2021

(180) 15/08/2031

(732) Align Technology, Inc.

2820 Orchard Parkway, San Jose, California 95134,

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables, à

savoir logiciels d’imagerie numérique utilisés pour représenter le

mouvement des dents et les plans de traitement proposés; logiciels
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informatiques téléchargeables utilisés en dentisterie restauratrice;

logiciels de modélisation assistée par ordinateur téléchargeables

utilisés en dentisterie et en orthodontie pour créer des représentations

informatiques tridimensionnelles de la dentition des patients; postes de

travail informatiques pour le traitement et l’affichage des images

médicales et dentaires capturées; matériel informatique; programmes

informatiques; équipement pour le traitement de l’information.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires

destinés à être utilisés dans le domaine dentaire et orthodontique;

équipement dentaire; appareils et instruments dentaires; appareils

dentaires, à savoir les appareils orthodontiques; appareils et

instruments destinés à être utilisés dans le domaine dentaire pour le

traitement orthodontique et destinés à être utilisés dans la dentisterie

restauratrice; scanners pour le diagnostic médical et dentaire; caméras

de balayage intra-buccales destinées à une utilisation dans le domaine

dentaire et orthodontique; caméras de balayage intra-buccales utilisées

pour la capture, le stockage, la récupération et la transmission

d’images numériques médicales et dentaires sur des supports de

télécommunications pour une utilisation dans le domaine dentaire et

orthodontique; caméras de balayage pour la capture d’images

médicales et dentaires destinées à être utilisées dans le domaine

dentaire et orthodontique; instruments de diagnostic à ultrasons

destinés à une utilisation dans le domaine dentaire et orthodontique.

40 Fabrication sur mesure d’appareils et instruments orthodontiques;

laboratoires dentaires; services de techniciens dentaires.

41 Services d’éducation et de formation, à savoir formation des

orthodontistes et des praticiens dentaires à l’utilisation de logiciels

d’imagerie numérique et de caméras de balayage intra-buccales;

organisation et tenue de formations, de séminaires, de conférences, de

cours d’instruction, d’ateliers, de cours et de symposiums, tous en

rapport avec les techniques, les dispositifs, les appareils et les

équipements chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques.

42 Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques

non téléchargeables utilisés pour créer des cours de traitement

dentaire et orthodontique individuellement personnalisés; fourniture de

logiciels d’imagerie numérique en ligne non téléchargeables utilisés

pour représenter le mouvement des dents et le plan de traitement

proposé; fourniture de logiciels informatiques en ligne non

téléchargeables pour surveiller le traitement des patients; fourniture de

logiciels en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés pour

fournir des services de dentisterie et d’orthodontie; fourniture de

logiciels de modélisation assistée par ordinateur non téléchargeables

utilisés en dentisterie et en orthodontie pour créer des représentations

informatiques tridimensionnelles de la dentition des patients.

44 Dentisterie; services de consultation dans le domaine de la

dentisterie et de l’orthodontie; services de conseil et de consultation en

matière d’orthodontie, d’endodontie, de pédodontie, de parodontie et

de traitements dentaires de restauration, y compris la fourniture de ces

services en ligne via Internet ou des extranets.

(300)

231141
(151) 15/08/2021

(180) 15/08/2031

(732) Align Technology, Inc.

2820 Orchard Parkway, San Jose, California 95134,

US

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Logiciels téléchargeables; logiciels informatiques téléchargeables, à

savoir logiciels d’imagerie numérique utilisés pour représenter le

mouvement des dents et les plans de traitement proposés; logiciels

informatiques téléchargeables utilisés en dentisterie restauratrice;

logiciels de modélisation assistée par ordinateur téléchargeables

utilisés en dentisterie et en orthodontie pour créer des représentations

informatiques tridimensionnelles de la dentition des patients; postes de

travail informatiques pour le traitement et l’affichage des images

médicales et dentaires capturées; matériel informatique; programmes

informatiques; équipement pour le traitement de l’information.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires

destinés à être utilisés dans le domaine dentaire et orthodontique;

équipement dentaire; appareils et instruments dentaires; appareils

dentaires, à savoir les appareils orthodontiques; appareils et

instruments destinés à être utilisés dans le domaine dentaire pour le

traitement orthodontique et destinés à être utilisés dans la dentisterie

restauratrice; scanners pour le diagnostic médical et dentaire; caméras

de balayage intra-buccales destinées à une utilisation dans le domaine

dentaire et orthodontique; caméras de balayage intra-buccales utilisées

pour la capture, le stockage, la récupération et la transmission

d’images numériques médicales et dentaires sur des supports de

télécommunications pour une utilisation dans le domaine dentaire et

orthodontique; caméras de balayage pour la capture d’images

médicales et dentaires destinées à être utilisées dans le domaine

dentaire et orthodontique; instruments de diagnostic à ultrasons

destinés à une utilisation dans le domaine dentaire et orthodontique.

40 Fabrication sur mesure d’appareils et instruments orthodontiques;

laboratoires dentaires; services de techniciens dentaires.

41 Services d’éducation et de formation, à savoir formation des

orthodontistes et des praticiens dentaires à l’utilisation de logiciels

d’imagerie numérique et de caméras de balayage intra-buccales;

organisation et tenue de formations, de séminaires, de conférences, de
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cours d’instruction, d’ateliers, de cours et de symposiums, tous en

rapport avec les techniques, les dispositifs, les appareils et les

équipements chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques.

42 Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels informatiques

non téléchargeables utilisés pour créer des cours de traitement

dentaire et orthodontique individuellement personnalisés; fourniture de

logiciels d’imagerie numérique en ligne non téléchargeables utilisés

pour représenter le mouvement des dents et le plan de traitement

proposé; fourniture de logiciels informatiques en ligne non

téléchargeables pour surveiller le traitement des patients; fourniture de

logiciels en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés pour

fournir des services de dentisterie et d’orthodontie; fourniture de

logiciels de modélisation assistée par ordinateur non téléchargeables

utilisés en dentisterie et en orthodontie pour créer des représentations

informatiques tridimensionnelles de la dentition des patients.

44 Dentisterie; services de consultation dans le domaine de la

dentisterie et de l’orthodontie; services de conseil et de consultation en

matière d’orthodontie, d’endodontie, de pédodontie, de parodontie et

de traitements dentaires de restauration, y compris la fourniture de ces

services en ligne via Internet ou des extranets.

(300)

231142
(151) 15/08/2021

(180) 15/08/2031

(732) SOCIÉTÉ ALLAL SERVICES

BLOC K, N° 545, CITE AL HOUDA, AIT MELLOUL, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail

; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux

de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ;

arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ;

artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ;

baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour

chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume

; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ;

caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ; champignons frais

; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;

épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches, noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie,agrumes

frais.

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

231143
(151) 15/08/2021

(180) 15/08/2031

(732) GROUPE ICE

LOT N°9, LOT ELKHALIDA ZI MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

30 Biscuits, gaufrettes, chocolats, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaires; glace à rafraîchir .

(300)

231144
(151) 15/08/2021
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(180) 15/08/2031

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPART N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rose, Violet,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231147
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING)

COMPANY LIMITED

No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang 110101,

Liaoning,

CN

(591)

(511)

32 Bières; bière de gingembre; bière de malt; moût de bière; extraits

de houblon pour la fabrication de la bière; moût de malt; extraits de

fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; eaux [boissons]; eaux

minérales [boissons].

(300)

231148
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) ANAQA BEAUTY

46, BD ZERKTOUNI, 2 ETAGE, APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231149
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) Christie Manson & Woods Limited

8 King Street St James, London SW1Y 6QT

UK

(591)

(511)

36 Services immobiliers ; agences immobilières ; services d'agences

immobilières ; services d'acquisition de biens immobiliers ; conseil en

gestion immobilière ; services de marketing immobilier ; services

immobiliers inter-agences ; services de conseil en immobilier ; conseil

relatif à l'immobilier. services de listage de biens immobiliers ; achat de

biens immobiliers pour le compte de tiers ; exploitation de marchés

pour les vendeurs de produits et/ou de services opérant dans le

domaine de l'immobilier ; services d'évaluation et d'estimation de biens

immobiliers ; informations sur l'immobilier ; services de conseil et

d'information en la matière ; achat et vente en tant qu'agence

d'immeubles, de maisons et de terrains de luxe ; achat et vente en tant

qu'agence d'immeubles, de maisons et de terrains de luxe mis en

vedette ; services de courtage immobilier ; services de courtage

immobilier en collaboration avec des agents immobiliers dans chaque
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pays ; fourniture d'informations sur les ventes d’immeubles, de maisons

et de terrains de luxe ; fourniture d'informations sur les ventes de

résidences et de centres de villégiature de luxe ; fourniture

d'informations sur les immeubles, les maisons et les terrains de luxe ;

fourniture d'informations sur les immeubles, les maisons et les terrains

de luxe mis en vedette; fourniture d'informations sur les immeubles, les

maisons et les terrains de luxe en location ; fourniture d'informations

sur les immeubles, les maisons et les terrains de luxe adaptés à un

style de vie ; fourniture d'informations sur les bâtiments, les maisons et

les terrains de luxe.

(300)

231150
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

231153
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) OB DEVELOPPEMENT

SIDI MAAROUF FLORIDA CENTRE PARK 2 BUREAU 10 1ER

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux, Bleu marine,
(511)

37 construction*

(300)

231154
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) MODNINE ABDELLAH

IMM192 APP22 SAADA 3 HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

231155
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) IGDAI HIND

Rue Emile brunet, résidence AL AMANE, Apt 11 Imm 22

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, huile argan cosmétique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,

huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire, huile d'os à usage alimentaire, huile de coco à usage

alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de graines de lin à

usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, huile de palme à

usage alimentaire, huile de palmiste à usage alimentaire, huile de

sésame à usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, huile

de tournesol à usage alimentaire, Huile d’argan.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir, boissons à base de thé, fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de thé, succédanés de thé, thé au lait, thé de

varech, thé glacé, tisanes, couscous, infusions non médicinales, amlou.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques, gants de bain et de toilette.

(300)

231156
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) MARYEM IMAADIZEN

Lot ALWAHDA 196 Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231158
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) SHOLEVEN COMPANY

LOT 47-48 ZONE INDUSTRIELLE SAPINO NOUACUEUR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231159
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) SOCIETE H.4 TRAVAUX

KASAR OULAD MAATALA ASZ BP 70 ARFOUD

ERRACHIDIA

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231166
(151) 16/08/2021

(180) 16/08/2031

(732) ELMOULAHI YASSINE

46000, 01RUE sidi belabes QUARTIER HOPITAL

SAFI
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MA

(591) VERT DORE, Marron, Beige, Doré, Vert olive, MARRON

DORE,
(511)

29 huile d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage alimentaire

(300)

231175
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) L`ABRIVE

Angle rue Washington et rue Franklin, Magasin N°2, Gauthier

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231182
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) VAPOSTORE

6 ALLÉE DU CLOS DES CHARMES 77090 COLLÉGIEN

FR

(591) Noir, Violet,
(511)

9 Batteries pour cigarettes électroniques ; piles pour cigarettes

électroniques ; boîtiers portables de charge pour cigarettes et

vaporisateurs électroniques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ;

chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs USB

pour cigarettes électroniques ; micrologiciels et logiciels pour cigarettes

électroniques ; câbles USB.

34 Articles pour fumeurs ; cigarettes électroniques et vaporisateurs

personnels et leurs parties constitutives ; cigarettes électroniques et

vaporisateurs personnels modifiables et leurs parties constitutives ;

atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques ; cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la

recharge de cartouches de cigarettes électroniques ; solutions liquides

pour cigarettes électroniques ; liquides contenant de la nicotine pour

cigarettes électroniques ; accessoires pour le nettoyage de cigarettes

électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; boîtes, étuis

et pochettes à cigarettes électroniques ; supports à cigarettes

électroniques ; porte-cigarette électronique ; cigarettes électroniques à

usage médical.

35 Services de vente au détail y compris en ligne de batteries pour

cigarettes électroniques, piles pour cigarettes électroniques, boîtiers

portables de charge pour cigarettes et vaporisateurs électroniques,

chargeurs pour cigarettes électroniques, chargeurs de batteries pour

cigarettes électroniques, chargeurs USB pour cigarettes électroniques,

micrologiciels et logiciels pour cigarettes électroniques, câbles USB,

articles pour fumeurs, cigarettes électroniques et vaporisateurs

personnels et leurs parties constitutives, cigarettes électroniques et

vaporisateurs personnels modifiables et leurs parties constitutives,

atomiseurs-pulvérisateurs pour cigarettes électroniques, cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical, arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques, arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la

recharge de cartouches de cigarettes électroniques, solutions liquides

pour cigarettes électroniques, liquides contenant de la nicotine pour

cigarettes électroniques, accessoires pour le nettoyage de cigarettes

électroniques, cartouches pour cigarettes électroniques, boîtes, étuis et

pochettes à cigarettes électroniques, supports à cigarettes

électroniques, porte-cigarette électronique, cigarettes électroniques à

usage médical ; services de publicité ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion (distribution) d'échantillons; conseils

commerciaux aux consommateurs ; opérations promotionnelles en vue

de fidéliser la clientèle ; recueil de données dans un fichier central ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; services

rendus par un franchiseur, à savoir mise à disposition de savoir-faire

commercial et marketing dans le domaine de la vente de cigarettes

électroniques et vaporisateurs personnels ainsi que leurs solutions

liquides et arômes et accessoires ; services rendus par un franchiseur,

à savoir assistance commerciale dans l'exploitation et la gestion

d'entreprises commerciales organisées en réseau ; services de

conseils et d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans le
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cadre d'un réseau de franchise.

(300)

231186
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) PHYTO SOUSS

131 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231187
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) PHYTO SOUSS

131 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231198
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) GIANFRANCO FERRE SPA DMCC

P.O Box 62888, Dubai

AE

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir, peaux et cuirs d'animaux, bagages et

sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et

sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux de compagnie,

attachés-cases, sacs à dos, sacs enveloppes, sachets en cuir pour

emballage ; sacs pour campeurs, sacs pour alpinistes, sacs pour

sports, sacs, sacs pour accessoires de chasse (vêtements de voyage,

bandoliers, bandes de cuir, sacs de plage, boîtes en cuir

porte-documents, cannes, porte-cartes [porte-notes, porte-monnaie à

chaîne, cuir de chamois, autres qu'à des fins de nettoyage, peaux

séchées, fourrure, revêtements de meubles en cuir, garnitures de

meubles en cuir pour, peaux de fourrure, sacs à main, imitation du cuir,

similicuir, porte-clés, chevreau, ceintures d'épaule en cuir, sangles en

cuir, cuir, brut ou semi-ouvré, peaux, portefeuilles de poche ; sacs à

main pour bébés ; sacs d'école, écharpes pour le transport d'enfants ;

ensembles de voyage [articles en cuir, valises ; trousse de toilette,

(vanity cases)].

24 Textiles et articles textiles non compris dans d'autres classes ;

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements,chaussures,chapellerie.

(300)

231199
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) LABORATOIRES PRODISPHAR

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA
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(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231200
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) LABORATOIRES PRODISPHAR

NASSIM 1, TRANCHE 2, N° 114

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231202
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) NEJMA Mohammed hicham

sect 17 N23 rue attoudri hay riad

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

42 hébergement de sites informatiques [sites web] ; conseils en

conception de sites web ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; hébergement de serveurs

(300)

231203
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) NEJMA Mohammed Hicham

Secteur 17 N23 rue attoudri hay riad

RABAT

MA
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(591)

(511)

19 bois de construction ; bois de placage ; bois de sciage ; bois

d'œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; boiseries ; lames de

plancher en bois ; matériaux de pavage en bois ; planches en bois pour

la construction

40 travaux sur bois

(300)

231204
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) TRANS DAK

IMM BORJ AGADIR AV KADDI IYAD Z.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231205
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) AGENCE MAROCAINE D`INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

tagadirt naabadou drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

35 services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

organisation des affaires

(300)

231206
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) AKNARA

PARC INDUSTRIEL I 10- LOT 07 ET I 10 LOT 08 SELOANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 Biscuits, Gaufrettes, chocolats,Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

231207
(151) 17/08/2021

(180) 17/08/2031

(732) AKNARA

PARC INDUSTRIEL I 10- LOT 07 ET I 10 LOT 08 SELOANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

30 Biscuits, Gaufrettes,chocolats, Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

231208
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(591) Vert, Vert Pistache,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231209
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) CASA STAR LUB

RUE 7 N 05, 2EME ETAGE APPT N 04 SAADA SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)
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231210
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) THE TOP INTERNATIONAL

57, Rue Mauritania BP 2609 Marrakech Principale - Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures

cosmétiques ; ambre [parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ;

déodorants [parfumerie] ; parfums ; parfums d'ambiance ; musc

[parfumerie] ; menthe pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ;

produits de parfumerie

(300)

231211
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) AMK INVEST

Place La Liberté Angle Av My Hassan et Av Mohamed V

Résidence Berdai Imm B Appt 2

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 services de restaurants ; services de bars ; services de cafés ;

services de cafétérias ; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars

(300)

231212
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) Posh distribution

N5 im8 résidence jardins el badie ainchkef

FES

MA

(591)

(511)

9 montures de lunettes ; chaînettes de lunettes ; lunettes de soleil ;

lunettes [optique]

(300)

231213
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) Tigersugar International Enterprise Co., Ltd

5F.,No.14,Dajin St.,Nantun Dist.,Taichung City

TW

(591)

(511)

29 fruits confits / fruits cristallisés, fruits conservés, en-cas à base de

fruits, concentrés à base de fruits pour la cuisine, conserves de fruits,

képhir, koumys / koumis, boissons aux acides lactiques, boissons

lactées où le lait, produits laitiers.

30 biscuits,pain,en-cas à base de céréales,chocolat au lait [boisson],

sirop de mélasse,crèmes

glacées,pâtisserie,pop-corn,sagou,sucre,tapioca,thé,boissons à base

de thé,en-cas à base de riz .

32 cocktails sans alcool, jus de fruits,boissons de fruits sans alcool,

préparations pour faire des boissons sans alcool, boissons sans alcool,

boissons sans alcool à base de miel, boissons sans alcool aromatisées

au café, boissons sans alcool aromatisées au thé, boissons de fruits ou

de légumes mixés [smoothies] / smoothies [boissons de fruits ou de

légumes mixés],sirops pour boissons.

43 services de bars, réservation de pensions,services de cafés,

services de cafétérias, services de cantines, informations et conseils en

matière de préparation de repas, services de restaurants, services de

restaurants en libre-service, services de snack-bars, services de

restaurants washoku.

(300)

231214
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) PHARMAGENE

39 AV LALA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; agents de séchage

pour lave-vaisselle ; ambre [parfumerie] ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

gâteaux [huiles essentielles] ; baumes autres qu'à usage médical ;

brillants à lèvres ; cire à épiler ; cire à moustaches ; colorants pour

cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes
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cosmétiques ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour

animaux de compagnie ; détartrants à usage domestique ; eau de

Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; étuis pour rouges à

lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; gels pour blanchir les dents ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la

parfumerie ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; ongles postiches ; parfums ;

parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage

cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits chimiques pour

l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits de

démaquillage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de parfumerie ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

pour enlever les vernis ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savons* ; savons contre la transpiration ; shampooings* ;

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs*

3 ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la

barbe

5 compléments alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ;

couches pour bébés ; coupe-faim à usage médical ; culottes

hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; désinfectants

à usage hygiénique

(300)

231217
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) STE IMAYA TRANSPORT

128 HAY FARAH ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

231218
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) CONEDIS TRADING

MARINA CRYSTAL 3, BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

RDC B 06, 20100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231229
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) EL HAYANI CHADIA

13, imm 11 jnane Nahda, Hay Nahda 1 complt,

RABAT

MA

(591) Rose Corail, ROUGE ARGILE,
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(511)

25 châles ; articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; écharpes ;

foulards

(300)

231230
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) Aquioud Rachida

Bd de la résistance benjdia rue 28 n8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu vert,
(511)

3 abrasifs*

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231232
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) BOULAHRIR Yassine

BLOC 7 N 7 KAMRA DU NORD CYM

RABAT

MA

(591) Bleu, Rose, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; conception de matériels publicitaires

; conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils

en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction

des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; démonstration de

produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; études de marché ;

marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques ; mise en pages à buts

publicitaires ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

production de films publicitaires ; publication de textes publicitaires ;

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche de

données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; publicité

télévisée ; recherches en marketing ; recherches pour affaires ;

services d’agences de publicité ; traitement de texte ; affichage ;

décoration de vitrines ; direction professionnelle des affaires artistiques

; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; enregistrement de données et de communications

écrites ; facturation ; informations commerciales par le biais de sites

web ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux

aux consommateurs ; mercatique ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; préparation de feuilles de paye ;

rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; relations publiques ; renseignements

d'affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

de gestion informatisée de fichiers ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; transcription de

communications [travaux de bureau] ; services publicitaires facturables

au clic

(300)

231233
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) WILD BEAUTY

LOT AL AMAL IMM 10 N°2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231234
(151) 18/08/2021

(180) 18/08/2031

(732) WILD BEAUTY

LOT AL AMAL IMM 10 N°2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231235
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) KEMIPHARM

LOCAL N°15 -LOT N° 92 -PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231236
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) ALBYMED

Rue de Tetouan, Residence Safae 351 B entre-sol

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 insecticides ; insectifuges

(300)

231237
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) Lamine Ali

4 RUE NOPALEA LOT 4 SECTEUR 17 BLOC 1 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu vert,
(511)

45 services d’élaboration de documents juridiques

(300)

231238
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) CHOAIB TRADE

Bd. des F.A.R Rue Al Khansa N° 7, 2ème étage Appt. 3
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NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ;Toutes types de Piles Seches

Electriques.

(300)

231240
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) MBC IP FZ LLC

MBC Building, 5th floor, Dubai Media City,

AE

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement ; Appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique ; Appareils d'enregistrement,

transmission ou reproduction du son ou d'images ; Supports de

données magnétiques, disques phonographiques ; Disques compacts;

DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs ;

Logiciels pour ordinateurs ; Extincteurs ; Appareils pour jeux conçus

pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur

; tous les programmes informatiques et logiciels indépendamment du

réseau informatique distant ; mécanismes à prépaiement pour postes

de télévision ; Lecteurs de disques compacts ; disques compacts

(audio-vidéo) ; disques compacts à mémoire morte ; programmes de

jeu sur ordinateur ; Appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec

un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; disques de jeux

informatiques, programmes et logiciels, Programmes de jeux

informatiques (logiciels téléchargeables), programmes de jeux

informatiques enregistrés sur bandes (logiciels), programmes

informatiques pour la télévision interactive ainsi que pour

jeux-questionnaires et/ou jeux interactifs ; programmes de jeux

électroniques et logiciels, Programmes de jeux informatiques

multimédias interactifs, jeux vidéo programmés (logiciels).

38 Télécommunication, télévision et radiodiffusion, communications

par terminaux d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques,

communications télégraphiques et téléphoniques, transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur, Informations en matière

de télécommunications, agences de presse, fourniture de canaux de

télécommunication destinés aux services de télé-achat, raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial, location

d'équipements de télécommunication, système de communication sans

fil et fourniture d'équipements pour la transmission par satellite,

Services de téléconférences, services de communication sans fil,

câbles et services de radiodiffusion et de transmission par satellite,

services de communication par satellite informations sur les

télécommunications et les communications sans fil, Services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications, services de

transmission de textes vidéo et télétextes, services de messagerie

vocale, Services de transmission et de vidéotransmission, Services de

communication vidéo, services de messagerie vidéo, services filaires,

tous les services consistant essentiellement à la Diffusion de

programmes de radio et de télévision.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Organisation de concours de beauté ; Réservation de

places de spectacles ; projection de films cinématographiques ;

services d'imagerie numérique ; doublage ; Divertissement et

information en matière d'éducation, production de films, services de

mise en page, autre qu'à des fins publicitaires ; représentation de

spectacles, microfilmage ; location de films cinématographiques ; mise

à disposition de salles de cinéma, services de reporters, reportages

photographiques, photographie ; planification de réceptions

[divertissement] ; production ; préparation et présentation de

programmes de radio et de télévision ; production de spectacles ;

production de film sur bande vidéo ; location de postes de radio et de

télévision ; radio ; divertissement télévisé et cinématographique;
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location de magnétoscopes ; services de studios d'enregistrement ;

mise à disposition d'installations de divertissement, location d'appareils

audio ; location de caméras vidéo, location de films

cinématographiques, location d'appareils d'éclairage pour décors de

théâtre ou studios de télévision, location d'appareils et accessoires

cinématographiques, location de décors, location d'enregistrements

sonores, location de caméras vidéo; location de bandes vidéo;

rédaction de scénarios. studios de cinéma ; sous-titrage ; publication et

rédaction de textes (autres que textes publicitaires) ; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissements] ; chronométrage de

manifestations sportives ; traduction ; montage de bandes vidéo ;

production de films sur bandes vidéo ; filmage sur bandes vidéo ;

organisation de compétitions; services de divertissement musical

animé; organisation de divertissements musicaux et visuels ; services

de divertissement audio ; services de présentation d'affichages

audiovisuels à des fins de divertissement ; services de divertissement

interactif ; préparation de manifestations de divertissement; préparation

de programmes de divertissement en vue de leur diffusion; mise à

disposition d'installations de divertissement ; services de divertissement

pour jeux informatiques et vidéos ; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique ou d'un autre réseau de communication

; distribution de série pour diffusion par des chaînes de télévision

indépendantes ; réalisation d'émissions télévisuelles et radiophoniques;

Services de programmes d'actualités pour diffusion à la radio et à la

télévision; Exploitation de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; Publication de livres ; publication en ligne de revues

et livres électroniques ; mise à disposition de nouvelles d'informations ;

services ayant pour but le divertissement,l'amusement ou la distraction

d'individus ; Présentation d'oeuvres littéraires ou d'art visuel au public à

des fins de divertissement, culturelles ou éducatives.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de

recherches industrielles ; conception et développement de matériel

informatique (hardware) et de logiciels (software) ; authentification

d'oeuvres d'art; matériel informatique ; Services de conseillers en

matière de conception et développement de programmation

informatique, programmes d'ordinateur ; duplication de programmes

informatiques; Location d'ordinateurs; services de conseillers en

logiciels informatiques; services de conception de logiciels

informatiques ; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise

à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; services de protection contre les virus

informatiques ; élaboration de plans de construction ; consultation en

matière de logiciels; Services de conseillers en matière de conception

et développement de matériel informatique; conversion de données ou

de documents d'un support physique vers un support électronique ;

recherche cosmétique; Création et maintenance de sites Web pour des

tiers ; conversion de données et de programmes informatiques (autre

que conversion physique) ; Décoration intérieure ; Conception de

systèmes informatiques; Décoration intérieure ; services de

dessinateurs pour emballages ; Numérisation de documents

(balayage); duplication de programmes informatiques; recherche dans

le domaine de la protection de l'environnement ; prévisions

météorologiques; services de création d'arts graphiques ; analyses

graphologiques; Hébergement de sites informatiques (sites web) ;

Services de création de mode; installation de logiciels; création et

maintenance de sites Web pour des tiers; maintenance de logiciels

informatiques; Informations météorologiques ; télésurveillance de

systèmes informatiques ; dessinateurs pour emballages; Contrôle

qualité; récupération de données informatiques; ; Location

d'ordinateurs ; location de logiciels informatiques ; location de serveurs

Web; Recherche et développement de nouveaux produits pour des

tiers; Mise à disposition de moteurs de recherche sur Internet; location

de serveurs web; Services de conception de logiciels informatiques ;

location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels

informatiques ; études de projets techniques; Recherches techniques;

matière d'urbanisme ; évaluation qualitative de bois sur pied ; contrôle

technique de véhicules automobiles ; services de prévisions

météorologiques; authentification d'oeuvres d'art.

(300)

231243
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231244
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID
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MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231245
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231246
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) EL HAYANI YASSINE

LOT CHAMPY RUE 01 N° 242 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

231248
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) OUTINAS (STE)

84 BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils pour la mesure des distances

(300)

231249
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) ELBAGHDADI NOUR-EDDINE

98 RUE MIMOUZA RES RABII APT 18 HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Promotion des ventes; gestion de la vente de biens immobiliers;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/17 du 09/09/2021 Page31



marketing de biens immobiliers; publicité de biens immobiliers

commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux ou

résidentiels.

36 Services de gestion immobilière; services de gérance immobilière.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation.

(300)

231250
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) CREDIT DU MAROC

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau (banque et assurance), services de

publicité (bancaire et assurance), de marketing et de promotion (de

produits bancaires et assurances), rédaction et publication de textes

publicitaires (banque et assurance), administration commerciale de

licences de produits et de services des tiers, administration de

programmes de fidélisation de consommateurs, audit comptable et

financier, audits d’entreprises, renseignements d’affaires,

établissement de statistiques vente aux enchères.

36 Services financiers, monétaires et bancaires, services d’assurance,

affaires immobilières, services d’agence de crédit, de logement, de

recouvrement de créances immobilières, analyse bancaire, services

bancaires en ligne, émission de bons de valeur, émission de cartes de

crédit, services de cautionnement, services de cautionnement pour

libération conditionnelle, émission de chèques de voyage, conseils en

matière d’endettement, constitution de fonds et de capitaux, cote en

bourse, courtage d’actions et obligations, de crédits de Carbone, de

valeurs boursières, de valeurs immobilières, en assurance, en valeurs

immobilières, courtage en assurance, dépôt de valeurs, dépôt en

coffres-forts, services d’établissement de devis à des fins d’estimation

des coûts, services d’épargne bancaire, services d’estimation fiscale,

estimations financières (assurance, banques, immobiliers) estimations

immobilières, évaluation de biens immobiliers, évaluation financières

d’actifs de propriété intellectuelle, évaluations financières pour

répondre à des appels d’offres, services fiduciaires, financement

participatif, services de financement, location financière, crédit bail,

gestion financière, de paiements de remboursement pour les tiers,

investissement de capitaux, services de liquidation d’entreprises,

opérations bancaires hypothécaires, opérations de change, opérations

de compensation (change), paiement par acomptes, parrainage

financier, placement de fonds, prêt sur gage, prêt sur nantissement,

souscription d’assurances, souscription d’assurance contre l’incendie,

contre les accidents, souscription d’assurance maladie, d’assurances

maritimes, d’assurances sur la vie, traitement de paiement par cartes

de crédit, traitement de paiement par carte de débit, transfert

électronique de fonds, vérification des chèques, (tous ces services

peuvent être rendus par intérêt), prêts sur nantissement, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de lettres de crédit,

encaissement de redevances, prêts personnels, prêts commerciaux,

prêts hypothécaires, réception de dépôts ou d’autres fonds.

38 Services de télécommunication.

39 Le réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques, de

distributeurs automatiques, transport (personnel).

45 Les services juridiques en rapport avec la négociation de contrats

pour des tiers, la concession de licence de propriété intellectuelle,

l’administration juridique de licences, la gérance de droit d’auteur,

l’enregistrement de noms de domaine, services juridiques rendus par

les juristes, assistants juridiques à individus, des groupes d’individus,

des organisations ou des entreprises, services d’arbitrages, services de

contentieux, services d’élaboration de documents juridiques, services

extrajudiciaires de différends, médiation, location de coffres-forts,

conseils juridiques pour répondre à des appels d’offres.

9 Cartes monétiques de crédit et de paiement, carte de fidélité codée,

logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels

téléchargeables, logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d’un réseau informatique mondial, appareil

pour le traitement de paiements électroniques, mécanismes pour

appareil à prépaiement, logiciels.

(300)

231251
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) INDOKA SARL

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA
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(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de

levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin

(300)

231252
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) Geekay Group FZCO

Warehous No FZLIU10AC04 Jebel Ali Free Zone Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité ; Services de gestion commerciale ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

231256
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) SOCIÉTÉ DES CAFÉ M.A.M

N° 377, BLOC 4, ABDELAH ALIBRAHIMI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

30 CAFE.

(300)

231257
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) CAFEINO

PASSAGE SOUSSAN N°08 1ER ETAGE APPT 09

AL HOCEIMA

MA

(591) Brun,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231258
(151) 19/08/2021

(180) 19/08/2031

(732) OGLO FOOD

2 INDUSTRIELLE BEN MSICK LOT 101 HAY MOULAY

RACHID

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ; aloe vera

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ;

blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de

lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]

; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] ; chips

de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote

de canneberges ; compote de pommes ; compotes ; concentré de

tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ;

consommés ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

[zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ;

escamoles [larves de fourmis comestibles préparées] ; extraits d'algues

à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ;

fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ;

foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ;

fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

galbi [plats à base de viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ;

gelées de fruits ; gelées de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ;

graines de soja conservées à usage alimentaire

29 alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ;

insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ; juliennes

[potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la

cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à base de

légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé ; lait

concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait

d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait de

coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait de

riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits ;

30 Café, thé,riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; additifs de

gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ;

aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ;

anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour gâteaux,

autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ;

avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres

de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap

[riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ;
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câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ;

chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café]

; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ;

chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine

de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de

terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ; farines* ;

farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire

30 qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse

29 graines de tournesol préparées ; graines préparées* ; graisse de

coco ; graisses comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; harengs non

vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes ; homards non

vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage

alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin

à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme à

usage alimentaire ; huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de

sésame à usage alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile

de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ;

huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ; huiles à usage

30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant

30 sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ;

sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ;

tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte

farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé

[glaces alimentaires]

(300)

231259
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) Danouane Mustapha

Rue Elouahda Elouatania, N°3

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) VERT PLANTE,
(511)
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31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

231260
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) SOCIETE AGROALIMENTAIRE BOUGHANEM

BD SIDI MED BENABDELLAH EL MOHITE 1, ETG 6 APPT 27

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

231261
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) EL ISMAILI EL IDRISSI LALLA MERIEM

POLE URBAIN ZONE VILLA N°145 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231262
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) houf latifa

Boite Postale N 3496, Souani

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; apprêt

d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents

à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de

bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou

en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ;

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de

fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ;

baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bois odorants ;

brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire

à polir ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ;

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; décapants ; décapants pour cire à parquet ;

décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie]
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; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; émeri ;

empois ; encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de

bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

3 après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour

cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à

polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; pommades à usage cosmétique ;

pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette* ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ;

produits de maquillage ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; terpènes

[huiles essentielles]

(300)

231263
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) EL MOUTAWAKEL NAWAL

24 LOT BAALABAK AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; montres de sport; montres pour le sport; appareils de

chronométrage pour le sport [chronomètres à arrêt]; appareils de

chronométrage pour le sport [chronomètres manuels]; dispositifs de

chronométrage pour le sport [chronomètres à arrêt]; dispositifs de

chronométrage pour le sport [chronomètres manuels].

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

Gazette de l'OMPIC N° 2021/17 du 09/09/2021 Page37



18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; Rembourrages de protection en tant que parties d'habillement de

sport; sacs conçus pour être utilisés avec des équipements de sport;

balles de sport; articles de sport; ballons de sport; bracelets pour le

sport; coudières pour le sport; gants de sport; équipements de sport;

masques pour le sport; articles de gymnastique et de sport; coudières

[articles de sport]; équipements de protection corporelle pour le sport;

filets [articles de sport]; jambières de protection pour le sport; luges

[articles de sport]; mannequins de blocage [articles de sport];

protecteurs de cheville pour le sport; protections dorsales pour le sport;

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

slips de soutien pour sportifs [articles de sport].

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Services de vente au détail d'articles

de sport; services de recrutement de talents dans le domaine du sport;

services de vente au détail d'équipements de sport; services de vente

en gros d'articles de sport; services de vente en gros d'équipements de

sport; tenue de registres de souvenirs et objets d'art dans le domaine

du sport; services de recherche de talents en tant que services de

recrutement de talents dans le domaine du sport.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Coaching individualisé dans le domaine du sport; clubs de

sport [mise en forme et fitness]; location de terrains de sport; services

d'informations en matière de sport; organisation de concours et

manifestations dans le domaine du sport; mise à disposition

d'informations en rapport avec le sport; services d'éducation et de

formation relatifs au sport; fourniture de divertissements par le biais de

podcasts vidéo dans le domaine du sport; mise à disposition

d'informations en rapport avec le sport et avec des manifestations

sportives; mise à disposition de divertissements par le biais de

podcasts vidéo dans le domaine du sport; mise à disposition de

divertissements sous la forme de podcasts vidéo dans le domaine du

sport; mise à disposition d'installations pour la pratique de l'éducation

physique, de jeux et de sports; services de divertissements sous la

forme d'émissions télévisées en continu dans le domaine du sport;

services pédagogiques et d'enseignement concernant les arts,

l'artisanat, les sports ou la culture générale.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture ; Services de médecine du sport;

services de conseillers psychologiques dans le domaine du sport;

services de chiropraxie, de physiothérapie, d'acupuncture,

d'ostéopathie, de médecine du sport, de massages et services

paramédicaux; services de contrôle antidopage de participants à des

sports permettant de déceler l'utilisation de substances illégales ou

interdites destinées à l'amélioration des performances.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; Services de conseillers juridiques en matière de publicité

télévisée, divertissement télévisé et sport.

(300)

231264
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) BHL Pharma

34 lot jnane el baraka bouznika

RABAT

MA

(591) Vert pomme, bleu azur,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231266
(151) 20/08/2021

(180) 20/08/2031

(732) PLANÈTE DISTRIBUTION

30 Rue ROBERT REYNIER 69190 ST-FONS FRANCE

FR
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(591) MAUVE LAVANDE, Noir,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux;

Traitements à la kératine pour les cheveux; cosmétiques et

préparations de soins personnels; Lotions capillaires; Produits de

nettoyage, de soin et d'embellissement du cuir chevelu et des cheveux;

Produits coiffants; Produits pour éclaircir, teindre, décolorer et colorer

les cheveux; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; dépilatoires ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eaux de toilette ;

lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations de collagène à usage

cosmétique ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; produits de démaquillage ; produits

pour enlever les vernis ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings*

(300)

231267
(151) 21/08/2021

(180) 21/08/2031

(732) ER-RAGRAGUY RADOUAN

LOT EL MASSIRA NR 110/H3 DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

35 service de vente au détail fournis par les supermarchés,Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

231268

(151) 21/08/2021

(180) 21/08/2031

(732) CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.

Sierra de Granda, s/n 33199 Siero (ASTURIAS)

ES

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Lait; produit laitier; fromages; crème; beurre; lait en poudre; yaourt.

(300)

231270
(151) 21/08/2021

(180) 21/08/2031

(732) Benadis Chahinez

Avenue Prince Moulay Abdellah Lot Aliouhmed N° 103

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée

de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations de collagène à usage
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cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; ambre [parfumerie] ;

bases pour parfums de fleurs ; déodorants [parfumerie] ; extraits de

fleurs [parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ; parfums ; parfums

d'ambiance

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; compléments

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour

animaux ; compléments de protéine pour animaux ; bâtons de réglisse

à usage pharmaceutique ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; cachets à usage pharmaceutique ; eucalyptol à

usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique ; lait

d'amandes à usage pharmaceutique ; iode à usage pharmaceutique ;

pectine à usage pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; produits

pharmaceutiques

30 bonbons à la menthe ; bonbons

(300)

231273
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) LAFARGEHOLCIM MAROC

6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques.

35 élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives ; Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; services de revues de presse ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; services de

communication d'entreprise ; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; relations

publiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services

d'organisation et tenue de salons professionnels ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Organisation et conduite d'ateliers de formation ; services de camps

de vacances [divertissement] ; coaching [formation] ; organisation de

compétitions sportives ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; recyclage professionnel ; transmission de

savoir-faire [formation]; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; publication de livres ; services de musées

[présentation, expositions] ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

(300)

231274
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)
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231276
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231277
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231280
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) EUROSALIM MAROC IMP EXPORT

DOUAR ACHAOUIA FARKHANA

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

231281
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) bouhaja yasmina

1050 AVENUE AMESBURY APPT 1022 MONTREAL H3H -

2S5 CANADA

CA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231282
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) GHASSANI Anass

120, rue Nafii

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

1 antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques

3 cosmétiques

(300)

231283
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) FAKIHI ALI

RES YACOUT, JNANE CALIFORNIE, IMM 14 ETG 1 APPT 5

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

231284
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Violet, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services d'agriculture , d'horticulture et de

sylviculture

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destines à

satisfaire les besoins des individus

(300)

231285
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Violet, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services d'agriculture , d'horticulture et de

sylviculture

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destines à

satisfaire les besoins des individus

(300)

231286
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Violet, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

44 Services médicaux; services d'agriculture , d'horticulture et de

sylviculture

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destines à

satisfaire les besoins des individus

(300)

231287
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Violet, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services d'agriculture , d'horticulture et de

sylviculture

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destines à

satisfaire les besoins des individus

(300)

231288
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Violet, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services d'agriculture , d'horticulture et de

sylviculture

45 services personnels et sociaux rendus par des tiers destines à

satisfaire les besoins des individus

(300)

231289
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Vert, Violet, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services d'agriculture , d'horticulture et de

sylviculture

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destines à

satisfaire les besoins des individus

(300)

231290
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks California

91320-1799

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et

troubles respiratoires, maladies et troubles pulmonaires, maladies et

troubles cardiovasculaires, inflammations, maladies et troubles

inflammatoires, maladies et troubles auto-immuns, cancer, maladies et

troubles oncologiques, maladies et troubles hématologiques, maladies
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tumorales, maladies et troubles neurologiques, et maladies et troubles

métaboliques.

(300) US, 2021-02-25 00:00:00.0, 90547607

231292
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) AITALI OUHAMMOU ABDERRAHIM

Hay Al Qods Lot I Rue 15 N 2 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 sacs à main ; sacs*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; casquettes

(300)

231293
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) Aouji Doae Allah

BLOC 2 IMM A1 N4 AMAL 6 AVENUE EL MAJD HAY EL FATH

CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

14 anneaux [bijouterie] ; bagues [bijouterie] ; boucles d'oreilles ;

bracelets [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; montres

; montres-bracelets

25 bandanas [foulards] ; barrettes [bonnets] ; bas ; blouses ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonnets ; cache-cols ; capuchons [vêtements]

; casquettes ; ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ;

chemises ; chemisettes ; collants ; cols ; combinaisons [vêtements] ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; cravates ; culottes ;

culottes [sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ; écharpes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gilets ;

jupes ; jupes-shorts ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; maillots de

sport ; manteaux ; masques pour dormir ; pantalons ; peignoirs ;

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; slips ; sous-vêtements ;

soutiens-gorge ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; vestes

(300)

231294
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) NJ ACCESSOIRES

APPT SIS AU N°12 IMMEUBLE 85 BIS LOTISSEMENT

KORTOBA KANSSRA

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

7 Démarreurs, silencieux et cylindres pour les moteurs.

(300)

231295
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) abilis auto africa

301 angle bd abdelmoumen & bd anoual

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc, Noir, Rouge,
(511)

37 entretien de véhicules

(300)

231296
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) CAPITAL 2 ROUES
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N B54 VOIE SACREE LOTS DHAR MEHRAZ

FES

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

motocycles

(300)

231297
(151) 23/08/2021

(180) 23/08/2031

(732) KOUTAYA AYOUB

EL MENZEH.MLLY RACHID.IMM 50.GH 19

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 académies [éducation] ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ;

coaching [formation] ; cours de fitness ; formation pratique

[démonstration] ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de séminaires ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; services d'éducation

physique ; services éducatifs fournis par des écoles

(300)

231298
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants

(300)

231299
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

CIRCUIT PALMERAIE BP 7145 SIDI ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231300
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) HT PHARMA

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique
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(300)

231301
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique

(300)

231302
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) IDRISSI NACHID KHADIJA

68 BD ABDELTIF BEN KADDOUR RESIDENCE WAFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux ; cartables ; carton-cuir ; coffrets

destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ;

étiquettes en cuir ; étuis pour clés ; imitations de cuir ; mallettes* ;

mallettes pour documents ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

porte-cartes de visite ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-documents ;

portefeuilles ; porte-monnaie ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ;

sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacoches à

outils vides ; sacoches de selle* ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ;

sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs de sport* ;

sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs-housses pour vêtements pour

le voyage ; similicuir ; serviettes [maroquinerie] ; trousses de voyage

[maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir

(300)

231305
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) NOUGOUZOUL KHALID

541, Lot SAID HAJJI, Rte de Kénitra

SALE

MA

(591) Vert, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231306
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) NOUGOUZOUL KHALID

541, Lot SAID HAJJI, Rte de Kénitra

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231307
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) DINA BOTTLING COMPANY

RUE CHEFCHAOUN SOUS-SOL N 12 RES ATMANI

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

32 Boissons gazeuses.

(300)

231309
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinaux

(300)

231310
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinaux

(300)

231311
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicinaux

(300)

231312
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) EL BOUDALI MOHAMED

LOT SAID HAJJI N°348

SALE

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) .

(300)

231313
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) ALPHI TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

12F, BLOCK B, TCL BUILDING, YUEHAI STREET, NANSHAN

DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE,

518000.

CN

(591)

(511)

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ; services

d'agences de publicité ; conseils en organisation et direction des

affaires ; organisation de foires commerciales ou publicitaires ; services

d'intermédiation commerciale ; mise à disposition d'espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; promotion

des ventes pour des tiers ; services d'agences d'import-export ;

services de conseils en gestion de personnel ; services administratifs

pour le relogement des entreprises ; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; recherche de parraineurs ; services de vente

au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales.

(300)

231314
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) POULAIN JACQUES

42 rue Abou Obeida

RABAT

MA

(591) marron brique, Bordeaux, Rouge brique, Orange brule, Orange

filet, Marron Auburn,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; fromages ; huiles à usage alimentaire ; jambon ; saucisses pour

hot-dogs ; saucisses ; saumon [poissons non vivants] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; compositions de fruits transformés

; charcuterie ; champignons conservés ; chips de fruits ; beurre ; boudin

[charcuterie] ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; gélatine* ; gelées de fruits ;

gingembre [confiture] ; jus de citron à usage culinaire ; jus végétaux

pour la cuisine ; kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; maïs doux transformé ;

margarine ; marmelades ; matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; poisson conservé ; produits laitiers

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscuits ; chocolat ; hot-dogs ; miel ; crème

de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; crèmes glacées

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; champignons frais ;

coquillages vivants ; crustacés vivants ; huîtres vivantes ; langoustes

vivantes

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; boissons sans alcool aromatisées au thé ;

boissons sans alcool ; boissons de fruits sans alcool ; cocktails à base

de bière ; eaux lithinées ; eaux gazeuses ; préparations pour faire des

liqueurs ; sirops pour boissons ; sodas

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) . ; alcool de menthe

; alcool de riz ; amers [liqueurs] ; anis [liqueur] ; anisette ; apéritifs* ;

arac [arack] ; baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé] ; boissons

alcoolisées à l'exception des bières ; boissons alcoolisées contenant
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des fruits ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de

bière ; boissons distillées ; cidres ; cocktails* ; curaçao ; digestifs

[alcools et liqueurs] ; eaux-de-vie ; essences alcooliques ; extraits

alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; genièvre [eau-de-vie] ;

hydromel ; kirsch ; liqueurs ; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre] ; piquette ; poiré ; rhum ; saké ; spiritueux ; vins ; vodka ; whisky

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; allumettes ; appareils de

poche à rouler les cigarettes ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à

utiliser dans des cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles

essentielles, pour tabacs ; blagues à tabac ; boîtes à cigares ; boîtes à

cigares pourvues d'un humidificateur ; bouts de cigarettes ; bouts pour

fume-cigarette ; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et

fume-cigarette ; cahiers de papier à cigarettes ; briquets pour fumeurs ;

cendriers pour fumeurs ; cigares ; cigarettes ; coupe-cigares ; coffrets à

cigares ; cure-pipes ; cigarettes électroniques ; fume-cigarette ; tabac ;

tabatières

(300)

231315
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) STE PRQUD

CHEZ STE BUREAU D ETUDE DE MILLENAIRE NR 29 AV

TOUBKAL HAY MASSIRA 3 ET NR 05

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

231316
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) Rallis India Limited

23rd Floor, Lodha Excelus, New Cuffe Parade, Off Eastern

Freeway, Wadala, Mumbai 400 037

IN

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et d'animaux nuisibles.

(300)

231317
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) Nadir Widad

Rue khalid ibn lwalid la caserne de la protection civile

MARRAKECH

MA

(591) ROSE FLUO, Blanc, Noir,
(511)

3 sels pour le bain non à usage médical ; Crèmes visage ; Gommages

corps ; Sérum pour cheveux ; Masques visage ; Sérums visage

(300)

231319
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) STAR PLANET

22 APT 12 RUE JBEL MOUSSA AGDAL

RABAT

MA
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(591) Bleu, Orange, Vert olive,
(511)

35 services d’agences d'import-export

(300)

231321
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) Compagnie Financière et d`Investissement Delaval Labosanté -

CFID

La Hyaule 53240 SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE - FRANCE

FR

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231322
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5th Floor Newport Building Louis Pasteur Street Port Louis

MU

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie ainsi qu'à l'agriculture ;

l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut ; matières

plastiques à l'état brut; Substances tannantes pour cuirs et peaux

d'animaux; ; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

(300)

231323
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) DIAE PRO

DOUAR OULAD AL AYACHI AMER

SALE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; eau de Javel ; produits

de nettoyage ; shampooings secs* ; shampooings pour animaux

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings* ; après-shampooings ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savons*

(300)

231325
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) JANSPORT APPAREL CORP

3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810
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US

(591)

(511)

9 Sacs adaptés aux ordinateurs portables ; housses pour tablettes ;

housses pour ordinateur portable.

16 Étuis à stylos et à crayons.

18 Cuir et imitations de cuir, sacs de voyage ; sacs à main ; cartables ;

sacs de sport et d'athlétisme ; sacs fourre-tout ; sacs à bandoulière ;

sacs fourre-tout ; sacs à main ; sacs ; sacs à cosmétiques vendus

vides ; valises ; sacs à dos ; bagages ; sacs à couches ; sacs de

voyage ; sacs à taille; portefeuilles ; pochettes ;embrayages ;sacs à

main ; bracelets et parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

231326
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

1-10-30, Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-8660

JP

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons; jus de légumes.

(300)

231327

(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) STE IBOGA SARL(a.u)

DOUAR LAQLIAA AIT MELLOUL (M)

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

231329
(151) 24/08/2021

(180) 24/08/2031

(732) LAADID MOHAMED

DOUAR TINZERTE BIGOUDINE OULED TEIMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Mauve, Vert,
(511)

41 enregistrement [filmage] sur bandes vidéo

(300)

231330
(151) 25/08/2021
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(180) 25/08/2031

(732) ASSOCIATION DES AMATEURS DE LA MUSIQUE

ANDALOUSE DU MAROC

17, RUE LA FONTAINE QUARTIER DES HABOUS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Beige, Gris clair, Gris foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231333
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) GROUPE SCOLAIRE PAUL VALERY SOUISSI PRIVE

26 BIS AVENUE DU SOUSS SOUISSI LOT 2 ET LOT 3

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

231334
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) Tak Makaron Co.

Tin tower, No.1230 Shariati ave 15117-33847 Tehran

IR

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

30 Farine de céréales; Farine de sarrasin ; Farine de pois chiches ;

Farine de maïs; Farine d'orge ; Farine de millet ; Farine de blé ; Farine

de riz ; Farine de seigle ; Farines à gâteaux ; Mélanges prêts à l'emploi

pour la boulangerie ; Mélanges de farine pour la boulangerie ; Farine

mélangée pour l'alimentation ; Céréales ; Produits de collation

composés de produits céréaliers ; Flocons de maïs; En-cas à base de

céréales; En-cas à base de maïs ; Chips à base de céréales ; Pâtes

alimentaires; Pâtes alimentaires séchées; Spaghetti; Macaronis;

Lasagnes; Plats préparés composés [principalement] de pâtes ; Plats

de pâtes alimentaires; Sauce tomate; Sauces pour pâtes alimentaires.

(300)

231335
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) Tak Makaron Co.

Tin tower, No.1230 Shariati ave 15117-33847 Tehran

IR

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

30 Farine de céréales; Farine de sarrasin ; Farine de pois chiches ;

Farine de maïs; Farine d'orge ; Farine de millet ; Farine de blé ; Farine

de riz ; Farine de seigle ; Farines à gâteaux ; Mélanges prêts à l'emploi

pour la boulangerie ; Mélanges de farine pour la boulangerie ; Farine

mélangée pour l'alimentation ; Céréales ; Produits de collation

composés de produits céréaliers ; Flocons de maïs; En-cas à base de

céréales; En-cas à base de maïs ; Chips à base de céréales ; Pâtes

alimentaires; Pâtes alimentaires séchées; Spaghetti; Macaronis;

Lasagnes; Plats préparés composés [principalement] de pâtes ; Plats

de pâtes alimentaires; Sauce tomate; Sauces pour pâtes alimentaires.

(300)

231336
(151) 25/08/2021
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(180) 25/08/2031

(732) ROVIRA RAMOSMarta

La Costera, 9 - 46869 Atzeneta D'Albaida (Valencia)

ES

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices autres qu'à usage médical; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations nettoyantes à usage

personnel; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; agents

nettoyants pour le ménage; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; lingettes imprégnées de produits nettoyants ; lingettes

humides à usage hygiénique et cosmétique.

5 Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; lingettes

nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage hygiénique;

lingettes désinfectantes; nettoyant antibactérien; produits

pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage médical; préparations

pharmaceutiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage

médical; substances diététiques à usage vétérinaire; compléments

alimentaires destinés à la consommation humaine et pour animaux;

produits pour rafraîchir l'air (déodorants et désodorisants d'ambiance);

sprays déodorants; produits désodorisants à usage ménager,

commercial, ou industriel; produits d'hygiène féminine; articles

absorbants destinés à l'hygiène personnelle; savons antibactériens;

nettoyants désinfectants autres que savons; couches jetables; talc pour

bébés à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides;

herbicides.

16 Mouchoirs en papier; mouchoirs en papier à usage cosmétique;

lingettes en papier pour le démaquillage; essuie-mains hygiéniques en

papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage; serviettes de toilette

en papier; papier hygiénique; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; serviettes de table en papier; rouleaux d'essuie-tout.

24 Serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage; serviettes en matières textiles pour le

démaquillage; gants de toilette pour le visage; lingettes démaquillantes

[en matières textiles] autres qu'imprégnées de produits de toilette;

lingettes démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de

cosmétiques; serviettes pour le démaquillage; serviettes à main en

matières textiles; linge de maison, y compris serviettes de toilette pour

le visage; articles textiles de maison.

(300)

231337
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) UBESOL, S.L.

La Costera, 9 / Pol. Industrial, 46869 Adzaneta De Albaida

(Valencia)

ES

(591)

(511)

21 Articles et matériel de nettoyage (chiffons, torchons, peaux de

daim, balais à franges, plumeaux, brosses); ustensiles et récipients

pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à

l'exception des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges;

brosses; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; verre brut

ou mi- œuvré (à l'exception du verre de construction); articles de

verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

231338
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) KM15

39 AVENUE LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; huiles essentielles ; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; savons* ; huiles à usage cosmétique

29 aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; fromages ; fruits confits ;

huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge
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31 citrons frais ; foin ; orties

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants ; services hôteliers

44 élevage d'animaux ; services d'aromathérapie

(300)

231339
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) ARAB INDUSTRIAL DEVELOPMENT, STANDARDIZATION

AND MINING ORGANIZATION

france Ave..-Agdal- rabat

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

231340
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) HEMMOU KHADIJA

N° 509, TAFOUKT

ESSAOUIRA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré, vert électrique,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; huiles à usage

cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; lotions à usage

cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; nécessaires de

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; huiles à usage alimentaire

(300)

231341
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) STE CHERIFIENNE DE DISTRIBUTION ET DE PRESSE

RUE 80 N°20 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI MAAROUF BD

ABOU BAKR EL KADIRI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, Mauve,
(511)

41 Éducation; formation

(300)

231342
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336

KR

(591)

(511)

11 Réfrigérateurs; Portes pour réfrigérateurs; Étagères réfrigérées;

tiroirs pour réfrigérateurs; Paniers pour réfrigérateurs; Paniers de

rangement de nourriture pour réfrigérateurs; Poignées pour
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réfrigérateurs; Machines à glace automatiques pour réfrigérateurs;

Conduit pour réfrigérateurs; Lampes pour l'intérieur d'un réfrigérateur;

Vitrines frigorifiques électriques; Purificateurs électriques d'eau chaude

et froide à usage domestique; Humidificateurs à usage domestique;

Déshumidificateurs (à usage ménager); Épurateurs d'air domestiques;

Sèche-linge électriques à usage domestique; Fours électriques à

usage ménager; Fours à micro-ondes; Fours à induction; Climatiseurs ;

LED lamps.

(300)

231343
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) STE CHERIFIENNE DE DISTRIBUTION ET DE PRESSE

RUE 80 N°20 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI MAAROUF BD

ABOU BAKR EL KADIRI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange,
(511)

41 Éducation; formation.

(300)

231345
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) STE CHERIFIENNE DE DISTRIBUTION ET DE PRESSE

RUES 80 N°20 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI MAAROUF BD

ABOU BAKR EL KADIRI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

9 Supports d 'enregistrement et de stockage numériques.

35 La rédaction et la publication de textes publicitaires .

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231346
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) STE CHERIFIENNE DE DISTRIBUTION ET DE PRESSE

RUES 80 N°20 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI MAAROUF BD

ABOU BAKR EL KADIRI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Supports d 'enregistrement et de stockage numériques.

35 Rédaction et la publication de textes publicitaires .

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231347
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) 2000 (FERMETURES)

RUE COTIERE 111 -KM 9.9 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils et outils mécanique; moteurs à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à fonctionnement

manuel, couveuses pour œufs; distributeurs automatiques.
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(300)

231348
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) Baaz Inc.

Hallidie Plaza, 2nd floor, San Francisco, California, 94102

US

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Logiciels informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement, l'accès, la publication, l'affichage, l’édition, le

marquage, le blogage, le visionnage en ligne en temps réel

(streaming), la création de liens Internet, le partage et autres

fournitures de médias électroniques et d'informations par ordinateur et

réseaux de communication ; logiciels pour l'envoi et la réception de

messages électroniques, graphiques, images, contenus audio et

audio-visuel par le biais de réseaux de communication mondiaux ;

logiciels de collecte, édition, organisation, modification, mise en signet,

transmission, stockage et partage de données et d'informations;

moteurs de recherche [logiciels] pour ordinateurs; logiciels pour

l'exploration et l'accès à des bases de données en ligne ; logiciels

informatiques pour la gestion d'informations personnelles et logiciels de

synchronisation de données.

45 Services de réseautage social par Internet ; Mise à disposition d'un

site Web sur Internet à des fins de réseautage social.

(300)

231349
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) Baaz Inc.

Hallidie Plaza, 2nd floor, San Francisco, California, 94102

US

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Logiciels informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement, l'accès, la publication, l'affichage, l’édition, le

marquage, le blogage, le visionnage en ligne en temps réel

(streaming), la création de liens Internet, le partage et autres

fournitures de médias électroniques et d'informations par ordinateur et

réseaux de communication ; logiciels pour l'envoi et la réception de

messages électroniques, graphiques, images, contenus audio et

audio-visuel par le biais de réseaux de communication mondiaux ;

logiciels de collecte, édition, organisation, modification, mise en signet,

transmission, stockage et partage de données et d'informations;

moteurs de recherche [logiciels] pour ordinateurs; logiciels pour

l'exploration et l'accès à des bases de données en ligne ; logiciels

informatiques pour la gestion d'informations personnelles et logiciels de

synchronisation de données.

45 Services de réseautage social par Internet ; Mise à disposition d'un

site Web sur Internet à des fins de réseautage social.

(300)

231350
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) LOUZ EL FELLAH

DOUAR TIJOUINE RISSLANE

BERKANE

MA

(591) Blanc, Marron, Vert Pistache,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; æufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

231352
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) Baaz Inc.
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Hallidie Plaza, 2nd floor, San Francisco, California, 94102

US

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Logiciels informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement, l'accès, la publication, l'affichage, l’édition, le

marquage, le blogage, le visionnage en ligne en temps réel

(streaming), la création de liens Internet, le partage et autres

fournitures de médias électroniques et d'informations par ordinateur et

réseaux de communication ; logiciels pour l'envoi et la réception de

messages électroniques, graphiques, images, contenus audio et

audio-visuel par le biais de réseaux de communication mondiaux ;

logiciels de collecte, édition, organisation, modification, mise en signet,

transmission, stockage et partage de données et d'informations;

moteurs de recherche [logiciels] pour ordinateurs; logiciels pour

l'exploration et l'accès à des bases de données en ligne ; logiciels

informatiques pour la gestion d'informations personnelles et logiciels de

synchronisation de données.

45 Services de réseautage social par Internet ; Mise à disposition d'un

site Web sur Internet à des fins de réseautage social.

(300)

231353
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) ABARIZ ABDELLAH

RESIDENCE AL IZDIHAR IMM 5 N 322 AMAL 2 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Bleu marine,
(511)

36 services d'agences immobilières

(300)

231354
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) ERRAIS RAJAE

N°3, Rue Ibn El Arif 2ème Etage Bureau N°8, Quartier Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231355
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

1 Compositions adhésives à usage industriel et automobiles.

(300)

231356
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)
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(511)

2 Revêtement résistant à l'abrasion sous forme de peinture pour

protéger les surfaces peintes ou non peintes des dommages

environnementaux.

(300)

231357
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

1 Adhésifs industriels dans le domaine des véhicules; Adhésifs

industriels dans le domaine des véhicules destinés au revêtement et au

scellement; Polymères chimiques; Produits chimiques à usage

industriel, à savoir, Gels dispersables thermoconducteurs.

9 Conducteurs électriques.

17 Polymères élastomères destinés à la fabrication; Polymères

élastomères sous forme de feuilles destinés à la fabrication; Produits

d'isolation thermoconducteurs.

(300)

231360
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

231361
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) MAROC FRUTAS

DOMICILIATION CHEZ CETERE D AFFAIRE L AVENIR IMM

EL KHIATI ETAGE N 03 APP 05 AV HASSAN II LMHAITA

TAROUDANT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 agrumes frais

(300)

231362
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

231363
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(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

231364
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) KEREST SARL

115 Bd Felix Houphet Boigny,

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc, Bleu, Noir, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

231366
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) LA CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ETD INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231367
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) PLANT EQUIPEMENT

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

231368
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) SOCIETE SANITAIRE MARYOU

Quartier Rabii Zone industrielle n°555

BERRECHID

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées

en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles] porte-parapluies;

porte-plantes; porte-revues; portes de meubles; porte-selles;

porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes [meubles];

porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail informatiques

[meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail multifonctions

destinés à des domaines variés; potences à tuyaux flexibles, non

métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières plastiques pour

stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs métalliques;

présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente [meubles];

présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en carton pour

des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes; produits

d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques; protège-barreaux

pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; psychés;

pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés structurels, non

métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non métalliques;

rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser avec des

véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à fusils;

râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation murale;

râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage pour

équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières

plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

liquides; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières

plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

roulettes de lits non métalliques; roulettes de meubles non métalliques;

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; sculptures en matières

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support
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20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à

ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines soupapes non métalliques autres que parties

de machines; statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou

bois; stands d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en

ivoire; statues en matières plastiques; statues en os; statues en os,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre;

statues religieuses en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores

d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; stores

d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;

tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables

d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; tables de

massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle à

manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes;

tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; tabourets;

tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping;

tabourets de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants;

tabourets pour les pieds; tampons [chevilles] non métalliques; tapis de

change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants tapis de sol pour le

couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs

de couchage; taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges

de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de

lit pour lits à barreaux, autres que linge

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

à rideaux de douche; tringles à vêtements; tringles de douche; tringles

de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

11 appareils pour l'épuration du gaz; appareils pour le refroidissement

de boissons; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires

frigorifiques; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires pour

bains de siège; bains à remous; barbecues; bassinoires; becs à

acétylène; becs à alcool; becs à incandescence; becs à pétrole; becs

de lampes; bidets; bouches à eau; bouchons de radiateurs; bouilloires

électriques; bouillottes; briquets pour l'allumage du gaz; brise-jet;

broches de rôtisserie; brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile;

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

cabines de douche; cabines transportables pour bains turcs; cabinets

d'aisances transportables; cafetières électriques; calorifères; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage]; carneaux de chaudières

de chauffage; carneaux de cheminées; caves à vin électriques;

cendriers de foyers; chambres blanches [installations sanitaires];

chambres frigorifiques; chancelières chauffées électriquement; charbon

pour lampes à arc; chasses d'eau; chaudières à gaz; chaudières autres

que parties de machines; chaudières de buanderie; chaudières de

chauffage; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau;

chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

chauffe-plats; chaufferettes de poche; chaussettes chauffées

électriquement; cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres

que parties de machines; colonnes à distiller; conduits [parties

d'installations sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins

chauffés électriquement, non à usage médical; couvertures

chauffantes, non à usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur

électriques; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de

toilettes [W.-C.]; défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour
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véhicules; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; diffuseurs [éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; distributeurs de

désinfectants pour toilettes; douches; douilles de lampes électriques;

échangeurs thermiques autres que parties de machines; évaporateurs;

éviers; feux de motocycle; feux indicateurs de direction pour

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; filaments électriques

chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour la

climatisation filtres pour l'eau potable; flambeaux; fontaines; fontaines à

chocolat électriques; forges portatives; fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires; fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à

usage industriel; fours de boulangerie; fours dentaires; fours solaires;

foyers; friteuses à air pulsé; friteuses électriques; garnitures de fours en

chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

générateurs d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains;

11 générateurs de vapeur autres que parties de machines; glacières

électriques; globes de lampes; grille-pain; grilles de foyers; grils

[appareils de cuisson]; guirlandes lumineuses pour décoration de fête;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

laboratoires; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

incinérateurs; installations automatiques d'abreuvage; installations

automatiques pour transporter la cendre; installations de bain;

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage

pour véhicules; installations de chauffe; installations d'éclairage pour

véhicules aériens; installations de climatisation; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conduites d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

distribution d'eau; installations de polymérisation; installations de

production de vapeur; installations de sauna; installations de ventilation

[climatisation] pour véhicules; installations et machines à rafraîchir;

installations pour l'approvisionnement d'eau; installations pour la

purification de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires; jets d'eau ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes

à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non

à usage médical; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lavabos; laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines

à pain; machines d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à

usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz pilé machines

pour cuire du pain; machines pour la préparation de crèmes glacées;

manchons de lampes; marmites autoclaves électriques; mèches

conçues pour des poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons

lumineux; pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à

acétylène; phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud;

plafonniers; plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de

cuisson électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à

chaleur; porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs

d'éclairage; projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour

installations de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs

de chauffage central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires;

réchauds; réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs

11 de lampes; réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs

de liquides [installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs

d'eau sous pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets

mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et

canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux;

sécheurs d'air; sécheurs de linge électriques; séchoirs [appareils];

serpentins [parties d'installations de distillation, de chauffage ou de

refroidissement]; sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs; stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau;

supports pour le chargement des fours; tapis chauffés électriquement;

thermoplongeurs; tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour

l'industrie pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à

café; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc; arrêts pour portes, ni en métal

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à
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mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois pour fil, soie,

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

Gazette de l'OMPIC N° 2021/17 du 09/09/2021 Page63



autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non métalliques

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

de stockage, non métalliques; contenants de stockage ou de transport

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en

bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;

crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage

ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;

décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en

matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres

de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques
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[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements]

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d'art en cire;

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de
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voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

transport non métalliques; palettes non métalliques; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois

ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

piédestaux pour pots à fleurs; pieds courts pour meubles; pieds de

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

plaques de verre pour miroirs; plaques d'identité non métalliques;

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,

(300)

231369
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

32 Ades [boissons sans alcool à base de fruits]; ades [boissons

sucrées non alcoolisées de jus de fruits dilués]; bases pour cocktails

sans alcool; bières non alcoolisées; boissons à base de fruits; boissons

à base de fruits et jus de fruits; boissons à base de jus de fruits;

boissons à base de jus de pomme; boissons à base de jus de prune

fumé; boissons à base de jus de raisin; boissons à base de jus

d'orange; boissons à base de millet, autres que succédanés de lait;

boissons à base de noix de coco; boissons à base de sirops de fruits

[boissons sans alcool aromatisées aux fruits]; boissons à base de

sirops de plantes [boissons sans alcool aromatisées aux plantes];

boissons aux fruits; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau;

boissons au cola; boissons aromatisées aux fruits; boissons de fruits

sans alcool; boissons gazeuses sans alcool; boissons glacées à base

de fruits; boissons glacées aux fruits; boissons pétillantes sans alcool à

base de jus de fruits; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons

sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées à la

fraise; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées à la

grenadine; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au citron;

boissons sans alcool à base de fruits, aromatisées au thé; boissons

sans alcool à base de fruits aromatisées aux fruits de la passion;

boissons sans alcool à base de jus de légumes; boissons sans alcool à

base de jus de raisin; boissons sans alcool à base de miel; boissons

sans alcool à base de plantes aromatisées à la menthe verte; boissons

sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au

chocolat; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans

alcool aux fruits séchés; boissons sans alcool contenant des jus de

fruits; cocktails de fruits sans alcool; cocktails sans alcool; jus

d'ananas; jus de fruits; jus de kiwi; jus de noix de coco; jus de pomme;

jus de pommes; jus de raisin; jus d'orange.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

231372
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(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) HIJAZI KANAAN

Tanzeem Kafar-Sousah Damas

SY

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Doré, Bleu marine,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier à plumes, extraits de viande et

algues à usage alimentaire, viandes conservées et en conserve, thon,

sardines et mortadelle, fruits et légumes conservés, séchés, congelés,

en conserve et cuits, gélatine, salades de fruits, confitures, cornichons,

consoles,concentré de tomate, bouillon de poulet, soupes et

préparations pour faire des soupes, poudre d'amandes, d'aliments,

légumineuses en conserve et conservées, amareddine, dattes, dattes

d'Ajwa, compotes, apéritifs alimentaires de pommes de terre, tahini,

agrumes, noix, noix de coco séchée, raisins secs, huile de sésame,

œufs, yaourt et autres produits laitiers (beurre et ghee animal),

fromage, lait frais ou aromatisé, graisses nutritives et beurre d'arachide,

beurre, crème, boissons lactées, huiles comestibles et graisses

végétales, huiles hydrogénées nutritives, margarine.

(300)

231373
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

1-10-30, KAIGAN, MINATO-KU, TOKYO, 105-8660,

JP

(591)

(511)

32 Bières ; boissons non alcoolisées ; eaux minérales et gazeuses ;

boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour la fabrication de boissons ; boissons énergétiques ;

boissons pour sportifs ; boissons gazeuses ; boissons gazeuses

[boissons rafraîchissantes] ; jus de légumes [boissons] ; extraits de

houblon pour la fabrication de la bière ; boissons à base de petit-lait.

(300)

231374
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA

1-10-30, KAIGAN, MINATO-KU, TOKYO, 105-8660,

JP

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses pour l'alimentation ; snacks à base de fruits,

de légumes, de haricots ou de noix ; huiles et graisses comestibles ;

crème ; lait concentré ; lait en poudre ; lait fermenté ; boissons à base

de yaourt ; boisson lactée de culture contenant des bactéries lactiques

; boissons à base d'acide lactique ; boissons à base de bactéries

lactiques ; boissons lactées à prédominance de lait ; viande destinée à

la consommation humaine [fraîche, réfrigérée ou congelée] ; animaux

aquatiques comestibles (non vivants) frais, réfrigérés ou congelés ;

produits de viande transformés ; produits de la mer transformés ;

légumes et fruits transformés ; lait de soja ; boissons à base de lait de

soja ; tofu ; œufs transformés ; mélanges précuits de ragoût, de ragoût

et de soupe au curry ; conserves de légumes secs ; aliments protéinés

destinés à l'alimentation humaine.

(300)

231375
(151) 25/08/2021

(180) 25/08/2031

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
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(511)

30 Chocolat, barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au

lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ;

fondue au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ;

pépites de chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes

de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait

; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; produits de nougat ;

biscuits ; gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre, miel,

sirop de mélasse ; glace à rafraîchir.

(300)

231376
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) mekouar reda

7 rue aljoulanar résidence les camélias appt 6, 3eme étage hay

riad

RABAT

MA

(591) Orange, Orange brule,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

43 services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars

(300)

231377
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) Itadis group

42 avenue sakya al hamra

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231378
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) AFRICA FOOD DEVELOPMENT

7 RUE SEBTA RES RAMI 2EME ETAGE BUREAU 8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

29 concentré de tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; purée de

tomates

30 sauce tomate
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32 jus de tomates [boissons]

(300)

231380
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) Farm Fresh L.L.C

P.O.Box 7011, Dubai,

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231381
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) Farm Fresh L.L.C

P.O.Box 7011, Dubai,

AE

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231382
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) Farm Fresh L.L.C

P.O.Box 7011, Dubai,

AE

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231384
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) SEHI

18 RUE DU CAIRE Z.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231385
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) Al-Borg Medical Laboratories.

Jeddah, Bani Malik District, Palestine Street, P.O. Box 52817,

Postal Code 21573

SA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/17 du 09/09/2021 Page69



(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

231386
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) CHEMAOU YOUSRA

NR 02 IMM 27 SECT 23 RES RIAD NAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits d'hygiène pour animaux de compagnie, nommément

lotions, shampooings et revitalisants, Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux pour animaux de

compagnie; dentifrices non médicamenteux pour animaux de

compagnie; produits de parfumerie pour animaux de compagnie, huiles

essentielles pour animaux de compagnie; bains de bouche non à

usage médical pour animaux de compagnie, après-shampooings pour

animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux, préparations

cosmétiques pour le bain pour animaux de compagnie, produits

cosmétiques pour les soins de la peau pour animaux de compagnie,

déodorants pour animaux de compagnie, eaux de toilette pour animaux

de compagnie, lotions à usage cosmétique pour animaux de

compagnie, lotions capillaires* pour animaux de compagnie, produits

de nettoyage pour animaux de compagnie, produits de nettoyage à sec

pour animaux de compagnie, savons* pour animaux de compagnie,

shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses], shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses], shampooings secs*

pour animaux de compagnie, produits pour le soin des ongles pour

animaux de compagnie, préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

18 sellerie ; harnachements ; muselières ; laisses et harnais pour

animaux. Habits pour animaux. Sacs à mains, à dos, à roulettes, de

voyage pour animaux. Coffrets destinés à contenir des affaires de

toilette pour animaux domestiques. ; colliers pour animaux.

35 Services de vente au détail, en gros, par correspondance

d'aliments pour animaux de compagnie, friandises, accessoires de

jouets et autres produits liés aux animaux de compagnie ; services de

magasin de vente au détail et en ligne dans les domaines des animaux

de compagnie, du toilettage pour animaux de compagnie, des produits

de toilettage pour animaux de compagnie, des produits de soins pour

animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de compagnie,

des aliments pour animaux de compagnie et des accessoires pour

animaux de compagnie, de produits vétérinaires, services vétérinaires,

hygiène et beauté pour animaux, Matelas , coussins , niches ,

couchettes, paniers , couffins , caisses en bois ou en matières

plastiques ; tous ces produits étant destinés aux animaux domestiques,

Jeux , jouets , balles , ballons pour animaux domestiques. Services de

vente au détail, en gros, par correspondance d’articles de gymnastique

et de sport à savoir appareils de culture physique ou de gymnastique

pour animaux domestiques. Services de vente au détail, en gros, par

correspondance de gamelle de nourriture ; gamelle d’eau ou une

fontaine à eau, caisse de transport, bac à litière, arbre à chat, brosse

ou un peigne, coupe-griffe, laisses et harnais pour animaux, colliers,

bijoux ; aliments tous destines pour animaux de compagnie.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture ; services de soins pour

animaux de compagnie, nommément toilettage et bain de chiens et

d'autres animaux de compagnie; tous compris dans la classe 44.

Toilettage d'animaux domestiques; Services de toilettage pour animaux

de compagnie; services de soins pour animaux de compagnie,

nommément bain de chiens et toilettage d'animaux de compagnie non

médicamenteux, services de soins d'animaux de compagnie,

nommément promenade de chiens, services d'hydrothérapie pour

chiens et autres animaux; services de piscine d'exercice pour chiens et

autres animaux; exercice d'animaux de compagnie; mise à disposition

d'installations d'hydrothérapie pour chiens et autres animaux; offre de

piscines d'exercice pour chiens et autres animaux, services de soins

pour animaux de compagnie, nommément promenade de chiens, bain

et toilettage d'animaux de compagnie, garderie et pension pour

animaux de compagnie, nettoyage dentaire non anesthésique, services

mobiles de toilettage d'animaux de compagnie; fournir des installations

de lavage d'animaux en libre-service ; Services de soins d'animaux

domestiques, nommément pansage d'animaux et administration de

médicaments; Services de toilettage d'animaux ; Services médicaux ;

services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour animaux ;

aide à l'accouchement, assistance vétérinaire, services de bains
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publics à des fins d'hygiène, services de cliniques médicales, services

de coiffure, conseil en diététique et nutrition, conseils en matière de

santé, consultation en matière de pharmacie, dépistage médical,

services de dispensaires, élevage d'animaux, services hospitaliers,

services d'insémination artificielle, services de manucure, services de

médiation animale [zoothérapie], physiothérapie, services de salons de

beauté, services de santé ; services de soins palliatifs, services

thérapeutiques ainsi que tous les services inclus dans la classe 44.

Services de toilettage mobile pour animaux y compris pour chats et

chiens

(300)

231387
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) INDOKA SARL

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de

blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires

de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes

(300)

231392
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

Prol. Paseo de la Reforma 1000, Pena Blanca Santa Fe, Alvaro

Obregon, C.P. 01210.

MX

(591) Blanc, Bleu, Violet,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231394
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) EL MOUCHAOUIR ADIL

APPT 2 IMM 102 GRP 9 ENNOUR 2 SIDI YAHYA ZAERS

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Marron, Ocre,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. ; Éducation ; formation ; informations en matière de

divertissement ou d'éducation ; Dressage d'animaux ; conseils aux

propriétaires d'animaux en matière de dressage d'animaux., dressage

comportemental des animaux domestiques; Dressage d'animaux à

l'obéissance; Dressage d'animaux pour le compte de tiers; École de

dressage pour animaux; Formation de dressage d'animaux; Formation

en dressage canin ; Dressage d'animaux; activités sportives et

culturelles ; Education canine (Formation en dressage canin);

animation animalière (Exposition et dressage d'animaux) ; balade

éducative (Dressage d'animaux); cani-randonnées (Dressage

d'animaux) ; Colliers de dressage pour animaux ; Formation de chiens

de détection ; enseignement de soins pour animaux domestiques;

services d'entraînement physique pour animaux ; Services de conseils

en matière d'éducation canine ; Exposition et dressage d'animaux;

Expositions canines; Mise à disposition de zones de loisirs sous forme
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d’aires de jeux pour animaux de compagnie; Organisation

d'événements et compétitions sportifs impliquant des animaux;

Organisation d’expositions animales à buts culturels ou éducatifs;

Organisation de concours canins [divertissement]; Services

d'entraînement physique pour animaux.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

Services de pensions pour animaux domestiques Pension pour

animaux; Services de garde d'animaux domestiques à la journée;

Services de garde de jour de chiens ; Services de garde d'animaux

domestiques à la journée; Services de garde de jour de chiens;

(300)

231395
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) YIWU AIDO TRADING CO., LTD.

6th Floor, No. 82 Zhennan West Road, Niansanli Industrial

Zone, Niansanli Street, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

9 Piles électriques; chargeurs de piles et batteries; piles et batteries

rechargeables; câbles USB; chargeurs USB ; écouteurs; boîtiers de

haut-parleurs; étuis pour smartphones; cordonnets pour téléphones

mobiles; perches pour autophotos [monopodes à main]; prises

électriques mâles; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; montres intelligentes; microphones; instruments pour la

navigation.

(300)

231397
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) Beem Information Technology Company

Oud Squire, Diplomatic district, Riyadh 11553,

SA

(591) Blanc, Violet,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

38 Télécommunications .

(300)

231398
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) TAMAZI Ismail

LOT ELHADIKA RUE 10 VILLA NR 33 S MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux . ; coffres de voyage ; malles ;

mallettes* ; mallettes pour documents ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à

roulettes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de

voyage ; trousses de voyage [maroquinerie]

35 administration de programmes pour grands voyageurs

39 réservation de places de voyage ; réservations pour le transport ;

réservations pour les voyages ; transport de voyageurs

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location de logements temporaires ; location de tentes ; réservation de

logements temporaires ; réservation de pensions ; réservation d'hôtels ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; services d'agences de logement [hôtels, pensions] ;

services de camps de vacances [hébergement] ; services de maisons

de vacances ; services de motels ; services de pensions ; services
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hôteliers

(300)

231403
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) OUBAHA YOUSSEF

KM6.5 ROUTE SECONDAIRE 222 MANSSOURIA

BEN SLIMANE

MA

(591) Jaune,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

231407
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) RACHID ADDIHAMID

HAY OMAR BEN EL KHATTAB RUE 12 N°36

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

14 anneaux [bijouterie]

(300)

231415
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) JEAN FRANCOIS PHILIPPE GEORGES DE PERETTI

1 RES BOUZIANE RUE LAKBIR BEN BOUAZZA HAY

YOUSSEF BEN TACHFINE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

231417
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) EL GADE Khalid

El alia GH 04 imm 16 T appartement 15 dar bouazza nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la
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conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS].

(300)

231418
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 COMMUNE MY ABDELLAH JORF LASFAR

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations
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pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau
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de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;
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produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

231419
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) ZAYOU MOHAMED

LOT ENNACER RUE 22 N°41 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

231420
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) CREDIT DU MAROC

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes monétiques de crédit et de paiement, carte de fidélité codée,

logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels

téléchargeables, logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d’un réseau informatique mondial, appareil

pour le traitement de paiements électroniques, mécanismes pour

appareil à prépaiement, logiciels.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau (banque et assurance), services de

publicité (bancaire et assurance), de marketing et de promotion (de

produits bancaires et assurances), rédaction et publication de textes

publicitaires (banque et assurance), administration commerciale de
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licences de produits et de services des tiers, administration de

programmes de fidélisation de consommateurs, audit comptable et

financier, audits d’entreprises, renseignements d’affaires,

établissement de statistiques vente aux enchères.

36 Services financiers, monétaires et bancaires, services d’assurance,

affaires immobilières, services d’agence de crédit, de logement, de

recouvrement de créances immobilières, analyse bancaire, services

bancaires en ligne, émission de bons de valeur, émission de cartes de

crédit, services de cautionnement, services de cautionnement pour

libération conditionnelle, émission de chèques de voyage, conseils en

matière d’endettement, constitution de fonds et de capitaux, cote en

bourse, courtage d’actions et obligations, de crédits de Carbone, de

valeurs boursières, de valeurs immobilières, en assurance, en valeurs

immobilières, courtage en assurance, dépôt de valeurs, dépôt en

coffres-forts, services d’établissement de devis à des fins d’estimation

des coûts, services d’épargne bancaire, services d’estimation fiscale,

estimations financières (assurance, banques, immobiliers) estimations

immobilières, évaluation de biens immobiliers, évaluation financières

d’actifs de propriété intellectuelle, évaluations financières pour

répondre à des appels d’offres, services fiduciaires, financement

participatif, services de financement, location financière, crédit bail,

gestion financière, de paiements de remboursement pour les tiers,

investissement de capitaux, services de liquidation d’entreprises,

opérations bancaires hypothécaires, opérations de change, opérations

de compensation (change), paiement par acomptes, parrainage

financier, placement de fonds, prêt sur gage, prêt sur nantissement,

souscription d’assurances, souscription d’assurance contre l’incendie,

contre les accidents, souscription d’assurance maladie, d’assurances

maritimes, d’assurances sur la vie, traitement de paiement par cartes

de crédit, traitement de paiement par carte de débit, transfert

électronique de fonds, vérification des chèques, (tous ces services

peuvent être rendus par intérêt), prêts sur nantissement, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de lettres de crédit,

encaissement de redevances, prêts personnels, prêts commerciaux,

prêts hypothécaires, réception de dépôts ou d’autres fonds.

38 Services de télécommunication.

39 Le réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques, de

distributeurs automatiques, transport (personnel).

45 Les services juridiques en rapport avec la négociation de contrats

pour des tiers, la concession de licence de propriété intellectuelle,

l’administration juridique de licences, la gérance de droit d’auteur,

l’enregistrement de noms de domaine, services juridiques rendus par

les juristes, assistants juridiques à individus, des groupes d’individus,

des organisations ou des entreprises, services d’arbitrages, services de

contentieux, services d’élaboration de documents juridiques, services

extrajudiciaires de différends, médiation, location de coffres-forts,

conseils juridiques pour répondre à des appels d’offres.

(300)

231421
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) CREDIT DU MAROC

48/58, Bd Mohammed V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes monétiques de crédit et de paiement, carte de fidélité codée,

logiciels d’application pour téléphones mobiles, logiciels

téléchargeables, logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d’un réseau informatique mondial, appareil

pour le traitement de paiements électroniques, mécanismes pour

appareil à prépaiement, logiciels.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau (banque et assurance), services de

publicité (bancaire et assurance), de marketing et de promotion (de

produits bancaires et assurances), rédaction et publication de textes

publicitaires (banque et assurance), administration commerciale de

licences de produits et de services des tiers, administration de

programmes de fidélisation de consommateurs, audit comptable et

financier, audits d’entreprises, renseignements d’affaires,

établissement de statistiques vente aux enchères.

36 Services financiers, monétaires et bancaires, services d’assurance,

affaires immobilières, services d’agence de crédit, de logement, de

recouvrement de créances immobilières, analyse bancaire, services

bancaires en ligne, émission de bons de valeur, émission de cartes de

crédit, services de cautionnement, services de cautionnement pour

libération conditionnelle, émission de chèques de voyage, conseils en

matière d’endettement, constitution de fonds et de capitaux, cote en

bourse, courtage d’actions et obligations, de crédits de Carbone, de

valeurs boursières, de valeurs immobilières, en assurance, en valeurs

immobilières, courtage en assurance, dépôt de valeurs, dépôt en

coffres-forts, services d’établissement de devis à des fins d’estimation

des coûts, services d’épargne bancaire, services d’estimation fiscale,

estimations financières (assurance, banques, immobiliers) estimations

immobilières, évaluation de biens immobiliers, évaluation financières

d’actifs de propriété intellectuelle, évaluations financières pour

répondre à des appels d’offres, services fiduciaires, financement

participatif, services de financement, location financière, crédit bail,

gestion financière, de paiements de remboursement pour les tiers,
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investissement de capitaux, services de liquidation d’entreprises,

opérations bancaires hypothécaires, opérations de change, opérations

de compensation (change), paiement par acomptes, parrainage

financier, placement de fonds, prêt sur gage, prêt sur nantissement,

souscription d’assurances, souscription d’assurance contre l’incendie,

contre les accidents, souscription d’assurance maladie, d’assurances

maritimes, d’assurances sur la vie, traitement de paiement par cartes

de crédit, traitement de paiement par carte de débit, transfert

électronique de fonds, vérification des chèques, (tous ces services

peuvent être rendus par intérêt), prêts sur nantissement, traitement des

chèques, vérification de chèques, émission de lettres de crédit,

encaissement de redevances, prêts personnels, prêts commerciaux,

prêts hypothécaires, réception de dépôts ou d’autres fonds.

38 Services de télécommunication.

39 Le réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques, de

distributeurs automatiques, transport (personnel).

45 Les services juridiques en rapport avec la négociation de contrats

pour des tiers, la concession de licence de propriété intellectuelle,

l’administration juridique de licences, la gérance de droit d’auteur,

l’enregistrement de noms de domaine, services juridiques rendus par

les juristes, assistants juridiques à individus, des groupes d’individus,

des organisations ou des entreprises, services d’arbitrages, services de

contentieux, services d’élaboration de documents juridiques, services

extrajudiciaires de différends, médiation, location de coffres-forts,

conseils juridiques pour répondre à des appels d’offres.

(300)

231422
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) ONH PARTNERS

LOT RIAD OULAD MTAA SECT 12 N 2 1ER ETG , TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Saumon, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bodys [vêtements de dessous]

; capuchons [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons

[vêtements de dessous] ; culottes [sous-vêtements] ; dessous

[sous-vêtements] ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; guimpes [vêtements] ; jerseys [vêtements] ; poches

de vêtements ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; tricots

[vêtements] ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements en cuir

; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements

imperméables ; voiles [vêtements]

(300)

231423
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE BOUARFA

RUE BENTEJJITE N°4

BOUARFA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

231425
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) AIT ssihamou abdelkarim

RUE AIT BAHA N3 TOUAMA BIOUGRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; eau de Javel

16 serviettes de toilette en papier

(300)
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231426
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) MIA STORE MARRM

Groupe N°7 N°18 Borj Azzaitoune Mhamid

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

231428
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A.

Camiño da Fábrica s/n, 36995 Poio, Pontevedra,

ES

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

29 Poissons non vivants; fruits de mer (non vivants); poissons

conservés; poissons séchés; poissons cuits; plat préparé à base de

poisson.

(300)

231429
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) BADIA ELFERNANI BADIA

135, AVENUE MEHDI BENBARKA, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231430
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) BADIA ELFERNANI BADIA

135, AVENUE MEHDI BENBARKA, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231431
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) BADIA ELFERNANI BADIA

135, AVENUE MEHDI BENBARKA, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231432
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) BADIA ELFERNANI BADIA

135, AVENUE MEHDI BENBARKA, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231433
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) BADIA ELFERNANI BADIA

135, AVENUE MEHDI BENBARKA, BOURGONE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231435
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) BADIA ELFERNANI BADIA

135, AVENUE MEHDI BENBARKA, BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
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(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231438
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

231439
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) adil sabir

MAROC RABAT HAY ELFARAH rue 3 n 3

RABAT

MA

(591) Bleu marine,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël . ; ailes delta ; amorces

fulminantes [jouets] ; amorces pour pistolets [jouets] ; appareils de

culture physique ; appareils de gymnastique ; appareils de jet de balles

de tennis ; appareils de prestidigitateurs ; appareils pour jeux ;

appareils pour le culturisme ; appeaux pour la chasse ; arbres de Noël

en matières synthétiques ; arcs de tir ; arêtes de skis ; armes d'escrime

; ascendeurs [équipements d'alpinisme] ; attirail de pêche ; attrapes

[farces] ; babyfoot ; balançoires ; ballons de jeu ; bandes de billard ;

baudriers d'escalade ; biberons de poupées ; bicyclettes fixes

d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ; billets à gratter pour

jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ; blocs de départ pour le

sport ; bobsleighs ; body boards ; bonbons à pétards ; bottines-patins

[combiné] ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; boules à neige ;

boules de jeu ; boyaux de raquettes ; brassards de natation ; bulles de

savon [jouets] ; cannes à pêche ; cannes de golf ; cannes de

majorettes ; capsules fulminantes [jouets] ; cartes à jouer ; cartes de

bingo ; ceintures de natation ; ceintures d'haltérophilie [articles de

sport] ; cerfs-volants ; chambres à air pour ballons de jeu ; chambres

de poupées ; chapeaux de cotillon en papier ; chariots pour sacs de

golf ; chevaux à bascule [jouets] ; cibles ; cibles électroniques ;

clochettes pour arbres de Noël ; commandes pour consoles de jeu ;

commandes pour jouets ; confettis ; cordes de raquettes ; craie pour

queues de billard ; crosses de golf [clubs de golf] ; crosses de hockey ;

damiers ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

d'éclairage et les sucreries ; dés [jeux] ; détecteurs de touche [attirail de

pêche] ; dispositifs à marquer les points pour billards ; disques pour le

sport ; disques volants [jouets] ; doudous [peluches] ; drones [jouets] ;

échiquiers ; écrans de camouflage [articles de sport] ; engins pour

exercices corporels ; épuisettes pour la pêche ; exerciseurs

[extenseurs] ; extenseurs [exerciseurs] ; farces [attrapes] ; fers à cheval

pour jeux ; figurines [jouets] ; filets à papillons ; filets [articles de sport] ;

filets de tennis ; fixations de skis ; fléchettes ; flottes pour la pêche ;

flotteurs pour la pêche ; fusils lance-harpons [articles de sport] ; gants

[accessoires de jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe ; gants de

golf ; gants d'escrime ; gants pour batteurs [accessoires de jeux] ; gilets

de natation ; gobelets pour jeux ; gyroscopes et stabilisateurs de vol

pour modèles réduits d'aéronefs ; haltères courts ; haltères longs ;

hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets ; housses

spécialement conçues pour skis et planches de surf ; jetons pour jeux ;

jetons pour jeux d'argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; jeux d'anneaux ; jeux de cartes ; jeux de construction ;

jeux de dames ; jeux de dominos ;

28 jeux de pachinko ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d'échecs ;

jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides ; jouets* ; jouets

pour animaux de compagnie ; jouets rembourrés ; joysticks pour jeux

vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer ; lance-pierres [articles de sport]

; leurres odorants pour la chasse ou la pêche ; leurres pour la chasse

ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de poupées ; luges [articles de sport]

; machinerie et appareils pour le jeu de quilles ; machines à sous

[machines de jeu] ; machines de jeu vidéo électroniques ; machines de
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jeux vidéo ; machines lance-balles ; machines pour jeux d'argent ;

mah-jongs ; maisons de poupées ; manèges forains ; maquettes

[jouets] ; marionnettes ; masques de carnaval ; masques de théâtre ;

masques d'escrime ; masques [jouets] ; matériel pour le tir à l'arc ;

matriochkas ; mâts pour planches à voile ; mobiles [jouets] ; modèles

réduits de véhicules ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ;

moulinets pour la pêche ; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport] ; nasses [casiers de pêche] ; neige artificielle

pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours en peluche ; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf] ; palets ;

palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ; patins à roulettes ;

patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques [revêtements de skis] ;

peluches [jouets] ; perches pour le saut à la perche ; pigeons d'argile

[cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ; pistolets à air [jouets] ;

pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets [jouets] ; planches à

rames [paddleboards] ; planches à roulettes ; planches à voile ;

planches de natation pour battements de pieds ; planches pour le surf ;

plateaux tournants de roulette ; pompes spécialement conçues pour

balles de jeu ; porte-bougies pour arbres de Noël ; poupées ; procédés

pour queues de billard ; protège-coudes [articles de sport] ;

protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias [articles de sport] ;

punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles de billard ; quilles

[jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à neige ;

rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ; résine

utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant que

jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement ; sacs de cricket

; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport] ; snowboards [planches de surf

des neiges] ; supports pour arbres de Noël ; tables de billard ; tables de

billard à prépaiement ; tables pour tennis de table ; tapis d’éveil ; tickets

à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan [jeu] ; toupies

[jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles

de sport] ; trictracs ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ;

trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets]

28 ; véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées ;

volants [jeux] ; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu ;

amorces artificielles pour la pêche

(300)

231441
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) MYJYGAZ

49 angle avenue 2 mars et rue victor hugo 1er etage appt 3

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires, Chauffe à eau, Tous ces produits

d'origine de l'Allemagne.

(300)

231442
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 Fromage,Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231443
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 Fromage,Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231444
(151) 27/08/2021

(180) 27/08/2031

(732) PARTNERS & PARTNERS

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

29 Fromage,Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits

et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

231446
(151) 28/08/2021

(180) 28/08/2031

(732) AJOUN CORPORATE

RUE SOUMAYA IMM 82, 4EME ETG APPT N°16 QUARTIER

PALMIER CHEZ AMCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; extraits de

fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à

usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ;

produits de maquillage ; masques de beauté ; parfums ; parfums

d'ambiance ; savons* ; shampooings*

(300)

231447
(151) 28/08/2021

(180) 28/08/2031

(732) AJOUN CORPORATE

RUE SOUMAYA IMM 82, 4EME ETG APPT N°16 QUARTIER

PALMIER CHEZ AMCE

CASABLANCA

MA

(591) Rose indien,
(511)

3 aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; extraits de

fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à

usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ;

produits de démaquillage ; masques de beauté ; parfums ; parfums

d'ambiance ; savons* ; shampooings*

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

231448
(151) 29/08/2021

(180) 29/08/2031

(732) JUDIYA EXPO

7 Hay el Houda appart 2 étage 1 boulanoir

KHOURIBGA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

231456
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(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) DAR MAALEM TLEMCANI

36 LOT BLED TAZI 4EME ETAGE N7 CHAMPS DE COURSE

FES

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Beige,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures [habillement] ;

chapeaux ; chaussettes ; chemises ; combinaisons [vêtements] ;

écharpes ; foulards ; habits* ; pardessus ; pantoufles ; pantalons ;

sandales ; vêtements* ; articles d'habillement*

(300)

231458
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) Heikel Dina

Les Jardins de la Corniche - Résidence les peupliers - Villa 178

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 services de télémédecine

(300)

231460
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) ANA MARIA ALVES CASAS

Rua Júlio Dinis, 228, P-4050-318 - PORTO

PT

(591)

(511)

3 Crème pour blanchir; masques cosmétiques; lotions capillaires ;

produits cosmétiques ; nécessaires de cosmétique; crèmes

cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau;

déodorants à usage personnel [parfumerie]; neutralisants pour

permanentes; huiles de nettoyage ; huile à usage cosmétique ;

teintures cosmétiques.

(300)

231461
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques utilisés dans l'industrie,

adhésifs, produits d'étanchéité et compositions pour la réparation et

l'entretien de véhicules automobiles.

(300)

231462
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) Information Systems Audit And Control Association, Inc.

1700 E. Golf Road, Suite 400, Schaumburg, IL 60173

US
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(591)

(511)

16 Publications imprimées, à savoir bulletins et revues relatives à

l'audit interne, services de traitement de données, confidentialité et

sécurité des données, la cyber-sécurité, affaires, donnée,

réglementations et conformité en matière de confidentialité et de

sécurité, l'Internet des objets, gouvernance et gestion des technologies

de l'information, affaires, données, gestion des risques de

confidentialité et de sécurité, appareils mobiles et applications mobiles ;

publications imprimées, à savoir classeurs, livres de révision de cours

et matériel destiné à être utilisé pour préparer des examens de

certification dans les domaines de l'audit interne, traitement de

l'information, confidentialité et sécurité des données, la cyber-sécurité,

affaires, donnée, réglementations et conformité en matière de

confidentialité et de sécurité, gouvernance et gestion des technologies

de l'information et des affaires, de la donnée, gestion des risques de

confidentialité et de sécurité.

35 Services associatifs, à savoir promotion des intérêts commerciaux

d'auditeurs internes, processeurs de données, gestionnaires de la

sécurité de l'information et des données, gestionnaires de la

cybersécurité, gestionnaires des technologies de l'information et

gestionnaires des risques; services associatifs, à savoir promotion de

la sensibilisation du public à des audits internes, le traitement de

données, la confidentialité et la sécurité de données, cybersécurité et

affaires, de la donnée, gestion des risques de confidentialité et de

sécurité.

41 Services éducatifs, à savoir animation de conférences, séminaires

et ateliers dans les domaines des télécommunications, de l'évaluation

de performances de bases de données, des audits internes, du

traitement de données, de la sécurité et la confidentialité de données,

de la cybersécurité, des affaires, de la donnée, réglementations et

conformité en matière de confidentialité et de sécurité, gouvernance et

gestion des technologies de l'information et des affaires, de la donnée,

gestion des risques de confidentialité et de sécurité.

(300)

231467
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) BRAKETT ACCESSOIRES SARL

bureau n°2, Angle Rue Et Rue Irhae Imm Jiwar 2 Appt N°7 Ain

Mezouar

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

25 Tongs; Claquettes, Sandales, antidérapants pour chaussures ;

aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas

; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non

en papier ; bavoirs à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas

[tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets /

barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de

douche ; bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins

; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*
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soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ;

25 tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses

; vestes ; vestes de pêcheurs ; sous-vêtements / dessous

[sous-vêtements] vêtements* / habits* / articles d'habillement*

sous-vêtements absorbant la transpiration ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements imperméables ; vêtements en papier

; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en cuir ; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ;

voiles [vêtements] / voilettes.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

231470
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) AIT OUCHEN ABDALLAH

BLOC C, N° 132, HAY AMZIL, BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise, Bleu marine,
(511)

29 Poissons, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées, huiles et graisses comestibles,poisson conservé, poisson

saumuré, poissons non vivants, salaisons, sardines non vivantes,

Maquereaux, Poissons fumés.

(300)

231478
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) hommissa Kinza

36, Avenue Prince Héritier , Résidence Ahram, 5ème Étage, Nr.

20

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; blouses ; bonnets ; brodequins ;

calottes ; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chaussettes ; chemises

; chemisettes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; combinaisons

[vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes

; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empiècements de chemises ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manteaux ; peignoirs de bain ; poches de vêtements ;

pyjamas ; pull-overs ; semelles intérieures ; soutiens-gorge ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir

(300)

231479
(151) 30/08/2021

(180) 30/08/2031

(732) Ghazrane Hassane

RUE LOUBNANE QUARTIER ADMINISTRATIF BIRJDID

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

231482
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) HOTEL DOWN TOWN MAARIF

14, RUE EL KADI IASS, MAARIF 20000
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CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services
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d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services

d'agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars; services

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants washoku; services

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

231483
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) AIT OUZEMRANI KHADDOUJ

HAY MLY ABDELLAH RUE 226 NR 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie
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ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

Gazette de l'OMPIC N° 2021/17 du 09/09/2021 Page90



médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

(300)

231484
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) YADEN ABDERRAHIM

Sale, Rue Boujdour N°2 Hay Oued Eddahab

SALE

MA
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(591) Blanc, Noir, Jaune Doré, VERT IMPERIAL,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

231487
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) EL BACH Mohamed Fahd

Stade municipal, club Ouazzane de pétanque, ACOP

OUAZZANE

MA

(591) Vert nature, Blanc, Gris, Noir, Vert olive,
(511)

41 services de clubs [divertissement ou éducation]

(300)

231489
(151) 31/08/2021

(180) 31/08/2031

(732) AOUNI AMINE

Hay Linbiat Rue Lajouad N°426

SALE

MA

(591) Blanc, Gris, Bleu marine,
(511)

41 académies [éducation]

(300)

231513
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) Shenzhen Zhonghe Headway Bio-Sci & Tech Co., Ltd.

6/F, Bldg R1-B, South District, High-Tech Industrial Park,

Shennan Road, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine; capsules pour

médicaments; préparations pharmaceutiques; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations biologiques à usage médical;

préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations

chimiques à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire; produits radioactifs à usage médical; isotopes à usage

médical; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; drogues à

usage médical; antibiotiques ; préparations pour le diagnostic à usage

médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; antibiotiques à

usage humain ; gaz à usage médical; substances diététiques à usage

médical.

10 Appareils pour le diagnostic à usage médical; appareils

thérapeutiques à air chaud; appareils et instruments médicaux;

appareils pour l'analyse à usage médical ; appareils de rééducation

physique à usage médical ; lasers à usage médical; appareils de

radiologie à usage médical; appareils pour la radiothérapie; appareils

pour l'analyse à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux;

appareils pour l'analyse du sang; forceps; gastroscopes ; appareils

pour la respiration artificielle; caméras endoscopiques à usage médical;

dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à usage médical;

appareils pour tests ADN et ARN à usage médical; robots chirurgicaux;

nanorobots à usage médical.

(300)

231519
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) Al-Borg Medical Laboratories.

Jeddah, Bani Malik District, Palestine Street, P.O. Box 52817,

Postal Code 21573

SA
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(591)

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

231520
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) Al-Borg Medical Laboratories.

Jeddah, Bani Malik District, Palestine Street, P.O. Box 52817,

Postal Code 21573

SA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

231522
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. CONNORSA

Lg. Acuña, s/n 36141 Vilaboa (Pontevedra)

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; poisson

conservé; conserves de poisson; conserves de fruits de mer.

(300)

231523
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) ETTALHI YOUSSEF

rue essanobre imm2 etage 4 appt 12

CASABLANCA

MA

(591) NOIR OLIVE, Bleu,
(511)

19 ciment d'amiante

(300)

231525
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) EL HOUSSINE AZARRAG

AV ABDELLAH BEN HSSAINE NR 42 CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; adaptateurs électriques

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs

(300)

231526
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) HASSAN IDBOUAAL

JAMILA 2 RUE 11 N°18 CD

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

9 adaptateurs électriques

10 appareils de correction auditive

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

(300)

231527
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) CHARRADI ADIL

113 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; aide à la direction des affaires ;

comptabilité

(300)

231528
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations
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pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de
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mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs
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sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à
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usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(300)

231529
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour
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lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces
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à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;
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fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

(300)

231530
(151) 01/09/2021

(180) 01/09/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;
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chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour
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les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;
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coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;
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appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

(300)

231539
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) SOCIETE EDDIK

ANGLE RUE EL GARA ET RUE CAPITAINE VEUILLANIER

AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

5 Aliments médicamenteux pour animaux; colliers antiparasitaires pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; vitamines

pour animaux.

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage
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alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments
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[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de
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relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens; services d'aquaculture; services d'aromathérapie;

services de bains publics à des fins d'hygiène; services de bains turcs;

services de banques de sang; services de banques de tissus humains;

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

dentisterie; services de dispensaires; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes;

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,
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l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

services de soins palliatifs; services de solariums; services de stations

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

231540
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) LES ABATTOIRES EDDIK

24 RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

5 Aliments médicamenteux pour animaux; colliers antiparasitaires pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments de

protéine pour animaux; couches pour animaux de compagnie; produits

pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour laver les

animaux [insecticides]; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie; vitamines

pour animaux.

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage
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culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 [condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage

alimentaire; anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage

culinaire; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de

café; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande

30 [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi

jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes

glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de

terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et

éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation

humaine; marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la

confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix

muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes

salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé;

pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible; papier de riz

comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte

à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja

[condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de

printemps; safran [assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin

transformé; sauce à la canneberge [condiment]; sauce aux pommes

[condiment]; sauce piquante de soja; sauces à salade; sauces

[condiments]; sauces pour pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de

céleri; sel de cuisine; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de maïs; senbei [crackers au riz]; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop de mélasse; sorbets [glaces alimentaires]; spaghetti;

succédanés du café; sucre; sucre candi; sucre de palme; sucreries

pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la décoration de

gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca; tartes; thé; thé glacé; tortillas;

tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte

farcies]; vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; zéfir [confiserie].
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31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour
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des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens; services d'aquaculture; services d'aromathérapie;

services de bains publics à des fins d'hygiène; services de bains turcs;

services de banques de sang; services de banques de tissus humains;

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

dentisterie; services de dispensaires; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes;

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

services de soins palliatifs; services de solariums; services de stations

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

231541
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231542
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231543
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231544
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231545
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231546
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231548
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231549
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231550
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie]

; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

3 médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits

3 pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits

pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits
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pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire

briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ;

produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ;

produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des

ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ;

produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ;

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour

le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

231551
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231552
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs]

; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour

chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire

à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour

cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour

sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon

[abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour
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le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage

3 autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits

3 pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits

pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits

pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire

briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ;

produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ;

produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des

ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ;

produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ;

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour

le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

231553
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) MOUTAHIR DOUNIA

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

SETTAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

231556
(151) 02/09/2021
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(180) 02/09/2031

(732) LAHCEN SABER

HAY EL BARAKA 2 RUE 3 NR 101 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; adaptateurs électriques

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers

(300)

231557
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) LHASSAN IRGRAGUEN

LOT ARD EL KHEIR RUE 4 NR 65 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; aluminium ; armatures de portes métalliques

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs

(300)

231565
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Beverage Trade Mark Company Limited

34-38, avenue de la Liberté, L - 1930 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

LU

(591)

(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

231567
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

231568
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

231571
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) BAALI Chakib

4 Rue mly bouchaib etg 3 appt 7 res fleuri QU palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 lave-linge

(300)

231572
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) KAFFASSE LAHCEN

BLOC 2 N°248 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

9 accumulateurs électriques pour véhicules

(300)

231575
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

231576
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591)

(511)

30 sandwiches

35 Services de conseils et fourniture d'informations et de conseils

commerciaux concernant l'exploitation de franchises de restaurants. ;

Assistance commerciale relative au franchisage de restaurants; ;

Fourniture d'assistance technique pour l'établissement et/ou

l'exploitation de franchises de restaurants;

39 Services de livraison de nourriture.

43 Services de restaurants, à savoir, fourniture d'aliments et de

boissons pour services de restaurants, restaurants libre-service,

restaurants à service au volant et restaurants servant des plats à

emporter.

(300)

231579
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591) Blanc, Gris,
(511)

30 sandwiches

35 Assistance commerciale relative au franchisage de restaurants; ;

Fourniture d'assistance technique pour l'établissement et/ou

l'exploitation de franchises de restaurants; ; Services de conseils et

fourniture d'informations et de conseils commerciaux concernant

l'exploitation de franchises de restaurants.

39 Services de livraison de nourriture.

43 Services de restaurants, à savoir, fourniture d'aliments et de

boissons pour services de restaurants, restaurants libre-service,

restaurants à service au volant et restaurants servant des plats à

emporter.

(300)

231583
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591)

(511)

30 sandwiches

35 Franchisage de restaurants et offre d'assistance (gestion et

organisation commerciales) à l'établissement et l'exploitation de

franchises de restaurants.

39 Services de livraison de nourriture.

43 services de restaurants

(300)

231584
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc
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Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591)

(511)

30 Sandwiches élaborés selon vos propres exigences. ; sandwiches

35 Organisation, exploitation et supervision d'une collaboration

créative entre franchisés concernant la création de nouvelles pitas et

de nouveaux systèmes, et organisation, exploitation et supervision d'un

collaboration entre franchisés en général, services publicitaires liés aux

clients créant leur propre pita, services de vente au détail liés à la vente

de sandwiches pitas.

41 services de formation.

(300)

231585
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) Pita Pit International Inc.

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

CA

(591) Blanc, Gris,
(511)

30 sandwiches

35 Services de conseils et fourniture d'informations et de conseils

commerciaux concernant l'exploitation de franchises de restaurants. ;

Assistance commerciale relative au franchisage de restaurants;

Fourniture d'assistance technique pour l'établissement et/ou

l'exploitation de franchises de restaurants;

39 Services de livraison de nourriture.

43 Services de restaurants, à savoir, fourniture d'aliments et de

boissons pour services de restaurants, restaurants libre-service,

restaurants à service au volant et restaurants servant des plats à

emporter.

(300)

231588
(151) 02/09/2021

(180) 02/09/2031

(732) KAFFASSE LAHCEN

BLOC 2 N°248 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

9 accumulateurs électriques pour véhicules

(300)

231595
(151) 03/09/2021

(180) 03/09/2031

(732) Errais Dalal

Rue 561 n 1 messdoura

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement* ; aubes abaya ; châles ; chemises ; habits* ;

kimonos ; pantalons ; robes ; tee-shirts ; vêtements* ; vestes ; poches

de vêtements ; pull-overs

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15641

1594778 Delta

2021-08-24 08:33:00.0

Num opp : 15642

1594779 Delta

2021-08-24 08:40:00.0

Num opp : 15644

228897 LELIES CLOTHING

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15645

228793 LA CASA FOOD

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15647

228907 GÉMODE

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15648

228925 THÉ AZAWAD

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15649

229215 ISHA

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15650

229274 HYBRID FEELING

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15651

229276 CONFORT HOTEL DUPLEX

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15652

228544 ENERGY BLAST ENERGY DRINK

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15653

228946 MIRAGE

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15654

229284 AGRISTAR

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15655

229127 CLADERMA

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15656

228613 STARAX

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15657

229192 APPLEEQ

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15658

229102 CHUBBY GORILLA

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15659

229201 HANNA

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15660

229117 HYATI

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15661

228993 XIMI VOGUE LIFE

2021-08-24 00:00:00.0
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Num opp : 15662

229218 VICTORIA STAR

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15663

228856 LA CICOR

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15664

229085 MAUI JIM

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15665

228817 BORN PRETTY

2021-08-24 00:00:00.0

Num opp : 15666

228808 ALBADR

2021-08-25 00:00:00.0

Num opp : 15667

228672 BV CAPITAL AFRICA

2021-08-25 00:00:00.0

Num opp : 15668

229166 ATAY EL MADINA

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15669

228419 MANZANILLA COS

2021-08-25 00:00:00.0

Num opp : 15670

228769 VOXI

2021-08-25 00:00:00.0

Num opp : 15671

228671 BV CAPITAL

2021-08-25 00:00:00.0

Num opp : 15672

226174 TRADTECIN-COLZAYANPLUS

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15673

230661 NEGHMA

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15674

229512 SOULSKINCARE COSMETICS

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15675

230326 RAMA

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15676

229732 AMASOUFRE

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15677

230792 AMAXO

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15678

230746 ZAYNI

2021-08-26 00:00:00.0

Num opp : 15679

1595166 X

2021-08-27 11:19:00.0

Num opp : 15680

229790 GOODI

2021-08-27 00:00:00.0

Num opp : 15681

230701 OPTIMA DILUANT D12

2021-08-27 00:00:00.0
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Num opp : 15683

226174 TRADTECIN-COLZAYANPLUS

2021-08-27 00:00:00.0

Num opp : 15684

229530 ANAÉ COLLECTION

2021-08-30 00:00:00.0

Num opp : 15685

230957 ROSEMARY ORGANIC

2021-08-31 00:00:00.0

Num opp : 15686

230275 ENZO CARRINI

2021-08-30 00:00:00.0

Num opp : 15689

229867

2021-09-01 00:00:00.0

Num opp : 15690

229870 M MUSCLETECH

2021-09-01 00:00:00.0

Num opp : 15691

230381 MID TOWN GAUTHIER CASABLANCA HOTELS

2021-09-01 00:00:00.0

Num opp : 15692

229604 ANWAR LUXURY

2021-08-31 00:00:00.0

Num opp : 15693

229977 ALKESSAL

2021-09-01 00:00:00.0

Num opp : 15694

230381 MID TOWN GAUTHIER CASABLANCA HOTELS

2021-09-01 00:00:00.0

Num opp : 15695

229764 BRINOX

2021-09-02 00:00:00.0

Num opp : 15696

229496 ACOX

2021-09-02 00:00:00.0

Num opp : 15697

230167 HASSANIA AGADIR BADMINTON H U S A

2021-09-02 00:00:00.0

Num opp : 15698

231058 ATYAB AL MARSHOUD CO.

2021-09-02 00:00:00.0

Num opp : 15699

229776 KENZ BLADI

2021-09-02 00:00:00.0

Num opp : 15700

230162 KOUNOUZ BLADI

2021-09-02 00:00:00.0

Num opp : 15701

229554 LINFA PLUS

2021-09-03 00:00:00.0

Num opp : 15702

229444 LINFA PLUS

2021-09-03 00:00:00.0

Num opp : 15703

229858 LÉO FERRÉ

2021-09-03 00:00:00.0

Num opp : 15704

229605 ANWAR SIGNATURE

2021-09-03 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 20/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 21/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 22/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 23/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 24/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 25/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 26/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 27/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2021

GAZETTE N° : 28/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 29/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 30/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 31/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

GAZETTE N° : 32/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2021

Gazette de l'OMPIC N° 2021/17 du 09/09/2021 Page127


